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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 observés, 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. Cette équipe scientifique a réalisé le rapport qui suit.  

 

 

1 http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/CancerPlan/History/index.htm 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/CancerPlan/History/index.htm
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/CancerPlan/History/index.htm 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/CancerPlan/History/index.htm
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De 2012 à 2015, le Service Public Fédéral (SPF) Santé Publique a soutenu, dans le cadre du deuxième 
Plan Cancer de l’Action 21/22, des projets qui visent l’accompagnement psycho-social des patients 
confrontés au cancer et de leurs proches. Depuis 2012, le SPF Santé Publique soutient également une 
équipe scientifique pour assurer l’accompagnement et l’évaluation des 65 projets 2012-2015. L’équipe 
scientifique est composée d’une équipe d’experts, d’une équipe de recherche et d’une équipe 
d’accompagnement.   

L’équipe d’experts est composée de Sabien Bauwens (Cedric Hele instituut, Belgian Society of 
Psycho-Oncology), Isabelle Bragard (CHU Liège), Nicole Delvaux (Université Libre de Bruxelles, 
Erasme), Christel Devalck, Wim Distelmans (Cedric Hele Instituut, UZ Brussel), Sofie Eelen (Cedric 
Heele Instituut), Anne-Marie Etienne (Université de Liège), Eva Jacobs (Cedric Heele Instituut), Yves 
Libert (Institut Jules Bordet, Belgian Society of Psycho-Oncology), Aurore Lienard (Institut Jules 
Bordet), Serge Marchal (Institut Jules Bordet, Centre de Psycho-Oncologie), Isabelle Merckaert 
(Institut Jules Bordet, Université Libre de Bruxelles), Darius Razavi (Institut Jules Bordet, Université 
Libre de Bruxelles), Christine Reynaert (CHU Mont-Godinne, Université Catholique de Louvain), 
Wim Schrauwen (UZ Gent), Lieve Vanderlinden (Cedric Hele instituut, UZ Leuven) et Angelique 
Verzelen (Onco-psychologue). Les membres de l’équipe d’experts ont pour objectif d’accompagner et 
d’évaluer les projets 2012-2015. Les experts se sont réunis à deux reprises afin de donner leur avis sur 
des recommandations pour les éventuels futurs projets de l’Action 21/22 (cf. chapitre 5). 

L’équipe de recherche est composée de Malorie Bodart, Sophie Herman, Darius Razavi, Jean-Louis 
Slachmuylder, Laetitia Van Achte et Erika Wauthia. Les membres de l’équipe de recherche ont pour 
objectif d’évaluer les projets 2009-2011 et les projets 2012-2015. Pour ce faire, ils ont développé 
différents outils d’évaluation et réalisé plusieurs analyses approfondies des données collectées.  

L’équipe d’accompagnement est quant à elle composée de Malorie Bodart, Stéphanie Konings, 
Charlotte Malka, Nastasia Servais et Annelies Verachtert. Les membres de l’équipe 
d’accompagnement ont pour objectif d’accompagner les projets 2012-2015. Pour ce faire, des réunions 
pour les coordinateurs et les collaborateurs de chaque projet et des espaces d’intervision ont été 
organisés.  

Ce présent rapport est divisé en 5 chapitres. Le premier chapitre présente les projets 2012-2015. Le 
deuxième chapitre présente les actions d’accompagnement des projets 2012-2015. Le troisième 
chapitre présente les rapports d’activités des projets 2012-2015. Le quatrième chapitre présente 
l’évaluation des projets 2012-2015. Enfin, le cinquième chapitre présente les recommandations pour 
les éventuels futurs projets de l’Action 21/22.  

Chacun de ces chapitres est introduit par une vignette reprenant un vécu subjectif lié au thème abordé. 
Ce vécu est issu de l’expérience collectée par l’équipe scientifique lors de ses différentes missions et 
n’est pas représentatif de l’ensemble des projets et/ou des points de vue.  

Veuillez noter 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 être ainsi 
tenus responsables de l’utilisation des informations qu’il contient.   
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« J’ai la chance de bénéficier de ce projet. Je suis persuadée 
que le cancer n’est pas une maladie anodine. Du jour au 
lendemain, tout a basculé sans symptômes préalables. J’ai été 
prise en charge immédiatement. Je suis confiante et bien 
entourée. Le projet est là pour aider. Il suffit de rester bien 
attaché à la corde lancée. » 

Une patiente 

 

« Depuis que j’ai un cancer, je me documente sur la maladie et 
je crois que les techniques misent au point évoluent. Je crois au 
progrès grâce au projet. Je crois que tout est mis en œuvre pour 
que les chances de guérison, la qualité de vie, le moral des 
malades s’améliorent de jour en jour. » 

Une patiente 

 

« Ce qui fait la force de notre projet, c’est que nous avons une 
équipe bien formée, expérimentée. Nous rencontrons 
fréquemment les équipes soignantes. Cependant, le taux de 
participation à notre projet est notre principale faiblesse.  Nous 
avons également énormément d’opportunités dans notre 
hôpital. Nous avons régulièrement des supervisions, nous avons 
la chance d’être interviewé à la télévision, le directeur de 
l’hôpital montre également un grand intérêt pour notre projet.  
Quels sont les risques pour notre projet ? Le turn over du 
personnel, les manques de moyen liés à la précarité de la 
population que nous rencontrons, la lourdeur administrative. » 

Un coordinateur de projet 
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SYNTHÈSE 

Les coordinateurs des projets 2012-2015 de l’Action 21/22 du Plan Cancer ont complété un questionnaire 
évaluant les bénéfices qu’ils attendent de leur projet pour les participants et ce, au lancement de leur projet. Le 
questionnaire est un des volets du BenEval (cf. 4.1.1.). Les coordinateurs des projets « Enfants » considèrent le 
domaine « adaptation » et le domaine « gestion des émotions » comme les plus importants en termes de 
bénéfices directs attendus. Les coordinateurs des projets « Adultes » considèrent le domaines « adaptation », 
« communication » et « informations et conseils » comme les plus importants en termes de bénéfices directs 
attendus. Très peu de coordinateurs des projets 2012-2015 considèrent dans leurs interventions des actions 
centrées sur la gestion des problèmes professionnels des adultes, et sur la gestion des problèmes relationnels 
des enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1. Présentation et analyse des projets 
1.1. Description 

 7 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION………………………………………………………………………..8 

1.! LISTE DES PROJETS ............................................................................................ 8!

2.! OBJECTIFS .......................................................................................................... 8!

3.! MÉTHODE ........................................................................................................... 8!

3.1.! PROCÉDURE ......................................................................................................... 8!

3.2.! OUTILS ................................................................................................................ 8!

3.3.! CATÉGORISATION DES RÉSULTATS .................................................................... 78!

3.3.1.! CATÉGORISATION DES PARTICIPANTS ................................................................................. 78!

3.3.2.! CATÉGORISATION DES PROJETS .......................................................................................... 78!

4.! RÉSULTATS ....................................................................................................... 79!

4.1.! BÉNÉFICES ATTENDUS POUR LES PARTICIPANTS ADULTES ................................. 79!

4.2.! BÉNÉFICES ATTENDUS POUR LES PARTICIPANTS ENFANTS .................................. 82!

 CONCLUSION……………………………………………………………………......84 

!

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1. Présentation et analyse des projets 
1.1. Description 

 8 

INTRODUCTION  

De 2012 à 2015, 65 projets subventionnés par le Plan Cancer ont été mis en place en Belgique. Ceux-ci ciblent 
différentes populations de bénéficiaires (patients adultes et/ou enfants, proches adultes et/ou enfants ainsi que 
les professionnels de la santé). Etant donné l’hétérogénéité des projets, il est apparu important d’examiner 
attentivement les caractéristiques de ceux-ci. Nous analyserons ainsi les bénéfices attendus des interventions 
pour les participants, ces bénéfices ont été relevés par les coordinateurs des projets.  

1. LISTE DES PROJETS 
Les projets ont été classés en 3 catégories. Ainsi, au sein des 65 projets, nous pouvons retrouver 25 projets A 
qui proposent des « contacts entre les personnes qui traversent des épreuves similaires » ; 23 projets B qui 
proposent des « espaces de soutien pour les enfants ; et 17 projets C qui visent l’objectif d’offrir une prise en 
charge selon des approches dites innovantes (cf. liste et résumé des projets ci-dessous). 

2. OBJECTIFS 
Afin de présenter les 65 projets de soutien psychologique de patients présentant une affection oncologique et 
leurs proches, l’équipe scientifique des Actions 21/22 du Plan Cancer s’est intéressée aux « Bénéfices 
Attendus » par les coordinateurs pour les participants à leur projet. L’objectif de cette étude est d’évaluer les 
« Bénéfices Attendus » à priori par les coordinateurs de ces projets.  

3. MÉTHODE 
3.1. PROCÉDURE 
Afin d’assurer sa mission d’évaluation et d’accompagnement auprès des coordinateurs de ces projets, l’équipe 
scientifique de l’Action 21/22 du Plan Cancer a élaboré une évaluation des « Bénéfices Attendus » par ceux-ci 
dans le cadre de leur projet. Pour ce faire une série de questionnaires a été adressée aux coordinateurs.  

3.2. OUTILS 
Les coordinateurs ont complété un questionnaire sociodémographique et professionnel ainsi qu’un 
questionnaire évaluant les bénéfices attendus de leur projet pour les participants : le Beneval. Ce questionnaire 
créé par l’équipe scientifique comprend 52 items répartis en 11 domaines et existe en une version Adulte et 
Enfant (cf. tableau 1). Une présentation détaillée de cet outil vous est proposée dans le point 4.1.1. du chapitre 
4.  
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VOLET A - Organisation de contacts entre les  
personnes qui traversent des épreuves similaires 

Numéro Titre du projet Hôpital 
001 ImagiNéo Centre Hospitalier de Moucron 
006 Lotgenotencontact – « (Samen sterker) omgaan met kanker » Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 

008 Lotgenotencontact tijdens praatcafé binnen het Psychosociaal 
Oncologisch Welzijnscentrum ‘A touch of Rose’ Sint-Jozefkliniek 

011 Lotgenotencontact voor het hele gezin Universitair Ziekenhuis Brussel 
014 Organisatie van lotgenoten contact  Ziekenhuis Maas en Kempen 

016 

Het opstarten van een lotgenotenwerking – traditioneel gestructureerd – 
of via internet als aanvulling van de MOC’s bij adolescenten na 
behandeling met een beenmerg of stamceltransplantatie op de afdeling 
Pediatrische Hemato-Oncologie/Stamceltransplantatie. 

Universitair Ziekenhuis Gent 

026 Ontmoetingsruimte voor oncologische patiënten en hun naasten A.Z. Monica 

033 Groupe de parole oncologie Centre Hospitalier Régional de la 
Citadelle 

040 
De organisatie van een gestructureerd lotgenotencontact voor 
gehospitaliseerde en ambulante oncologische patiënten vanuit het 
perspectief van de ‘acceptance and commitment therapy’ (ACT) 

Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten 

048 Organisatie Lotgenotencontact Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde 

053 Ontwikkelen en implementeren van groepsprogramma’s voor patiënten 
en hun naasten als integraal deel van oncologische zorg. Onze Lieve Vrouwziekenhuis 

059 
Een groep is meer dan de som van de afzonderlijke leden: Psycho-
educatieve gespreksgroepen voor patiënten tijdens en na de oncologische 
behandelingen. 

Algemeen Ziekenhuis St. Blasius 

065 Samen kanker dragen Mariaziekenhuis Noord-Limburg 
068 Relaxerende ontmoetingen tussen lotgenoten Algemeen Ziekenhuis Klina V.Z.W. 

071 Groupes psycho-éducationnels destinés aux personnes atteintes d’un 
cancer et à leurs proches Clinique St.-Luc 

074 Organisation de groupes de parole pour les patients cancéreux et leurs 
proches 

Centre Hospitalier Peltzer - La 
Tourelle 

082 Développement d’une intervention «bien-être» alliant thérapie corporelle 
et sophrologie en oncologie 

Centre Hospitalier de Jolimont - 
Lobbes 

089 Groupe sophrologique et groupe de parole pour patients atteints d’un 
cancer et/ou leur famille Centre Hospitalier Val de Sambre 

096 
Evaluation de l’impact d’une intervention psychologique de groupe sur 
le sevrage tabagique et sur la qualité de vie des patients atteints d’une 
affection cancéreuse : un projet d’action multicentrique 

Institut Jules Bordet 

108 Groupe psycho-informatif : «ParlOnS-En» Cliniques Universitaires (U.C.L.) 

113 
Espaces de rencontres et de conviviali-Thé entre l’enfant malade, ses 
proches et les soignants en oncologie pédiatrique 

Hôpital Universitaire des Enfants 
Reine Fabiola (HUDERF)  

116 Groupes de paroles et de soutien pour les patients et leurs proches Centre Hospitalier Chrétien 

124 
Repartir en Tandem, groupe de parole destiné aux couples confrontés au 
cancer du sein 

Clinique Maternité Ste.-Elisabeth 

128 Groupes de parole Clinique Maternité Ste.-Elisabeth 

140 
Groupes psycho-éducatifs (GPE) destinés aux patients atteints d’un 
cancer 

C.H. Interregional Edith Cavell 

Nous vous invitons à consulter les résumés de chaque projet du volet A dans les pages suivantes. 
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2122a-001 
 
Titre du projet  Imagineo au Centre Hospitalier de Mouscron 
Le projet  
 

Elaboration d’un nouveau mode de contacts entre patients, proches et 
soignants par le biais de la « lettre mensuelle d’oncologie » et d’une 
exposition. 

A qui s’adresse-t-il ? - Aux patients quel que soit leur âge, le type et le grade du cancer  
- Aux patients et accompagnants des enfants et adolescents 

fréquentant l’espace enfants-adolescents 
- Aux enfants et adolescents dont un proche est malade 
- Sans restriction liée au stade ou au type de cancer 

Pratiquement  
 

Ateliers ouverts : participation des patients selon leurs possibilités et la 
nécessité ressentie par eux. 

Techniques  
 

- Atelier d’écriture pour la conception de la mise en place de « lettre 
mensuelle d’oncologie » (un mensuel avec recueil de témoignages, 
photos de travaux mais également avec des informations pratiques) 

- Atelier d’expression (écriture, photo-montage-collage, terre, 
sculpture, musique, sophrologie, site web) 

- Atelier « accompagnants » destiné aux parents et accompagnants 
pendant que les enfants et adolescents sont à l’espace enfants-
adolescents (soutien et restauration du lien)  

- Travail en réseau : établissement d’un lien avec d’autres organismes 
et intervenants locaux de la santé à partir de la « lettre d’oncologie » 
qui pourra être ouverte à d’autres centres hospitaliers (Namur, 
Bruxelles, etc.) 

Thèmes  
 

Vivre avec la maladie ; l’image du corps, le regard sur soi, des autres ; la 
rupture des liens sociaux, familiaux, professionnels et l’isolement ; la 
fatigue ; la douleur ; l’alimentation. 

Objectifs  
 

- Eviter la solitude : favoriser le lien entre patient-proches et 
professionnels de la santé 

- Travail sur les affects, l’image corporelle 
- Soutien aux équipes soignantes (exposition au burn-out moindre 

quand la qualité de la prise en charge globale du patient est 
optimale). 
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2122a-006 
 
Titre du projet  Rencontres entre pairs – « (ensemble plus fort) pour faire face au 

cancer ». (lotgenotencontact –  « (samen sterker) omgaan met kanker ») à 
l’ A.S.Z. 

Le projet  
 

Il a pour fonction de soutenir les patients lorsqu’ils font face à la maladie 
par le biais de rencontres avec d’autres patients.  

A qui s’adresse-t-il ? - Aux patients soignés à l’institut, par groupe fermés et homogènes 
(maladie, phase) (une 100aine/an) 

- Aux familles des patients 
Pratiquement  
 

10 séances de 3 heures, plusieurs fois par an, avec un nombre maximum 
de participants de 10 à 12 personnes (minimum 4 à 5)/groupe.  

Techniques 
 

- Groupe de parole permettant le partage d’expériences par le biais des 
thèmes abordés (composition des groupes en respectant les 
motivations, les problèmes spécifiques, etc.) 

- Au debut de chaque séance, un temps pour les préoccupations et les 
questions et, à la fin, un travail à réaliser, en lien avec le thème.  

Thèmes  
 

Le cancer et le traitement ; l’impact émotionnel et les processus 
d’adaptation ; les stratégies de coping ; la communication ; la 
réintégration après le traitement. 

Objectifs  
 

- Reconnaissance par les pairs (que les professionnels ne peuvent pas 
fournir de la même façon) ; 

- Soutien ; 
- Travail sur les émotions et le coping ; 
- Faciliter la réinsertion après son traitement. 
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2122a-008 
 
Titre du projet  Rencontres avec les pairs lors de ‘discussions café’. (lotgenotencontact 

tijdens praatcafé binnen het psychosociaal oncologisch welzijnscentrum 
‘a touch of rose’) par le Sint-Jozefkliniek Bornem & Willebroek 

Le projet   
 

Il a pour fonction, par le biais de discussions informelles, d’échanger son 
expérience autour d’un café (atmosphère familiale différente de celle de 
l’hôpital), de soutenir le patient et d’améliorer son bien-être psychique et 
social. 

A qui s’adresse-t-il ? Les patients de la région qui sont suivis dans l’hôpital ou ailleurs, qu’ils 
soient accompagnés ou non. 

Pratiquement  
 

Les patients et leurs familles sont accueillis tous les vendredis de 14 à 16h 
dans le « psychosociaal oncologisch welzijnscentrum ‘a touch of rose’ » 
pendant et après leur traitement, par groupe de 25 personnes. Le 
‘praatcafe’ est donné par deux bénévoles qui sont supervisés par un onco-
psychologue. 

Techniques  
 

- Groupe de parole permettant le partage d’expérience  
- Après-midi à thème, organisé deux fois par mois dans lequel 

différents sujets seront abordés par des employés ou médecins de 
l’hôpital ou d’autres professionnels, toujours sous la supervision de 
l’onco-psychologue. 

- Questions posées par les patients, réponses données par les 
bénévoles, les onco-psychologues, le service social, le diététicien et 
les médecins. 

Thèmes  
 

Traitements et effets secondaires ; angoisse et incertitude, etc. Le sujet de 
discussion peut parfois être lié à la maladie, mais il peut également 
devenir tout autre.  

Objectifs  
 

- Le soutien mutuel 
- L’amélioration du bien-être psychique et social du patient, 
- La réflexion sur sa propre situation lorsqu’on est confrontée à celle 

des autres, la réflexion sur sa propre finitude.  
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2122a-011 
 
Titre du projet  Contacts entre pairs pour toute la famille (lotgenotencontact voor het hele 

gezin.) à l’UZ Bruxelles 
Le projet  Proposer le contact entre pairs a toute personne qui en a besoin. 
A qui s’adresse-t-il ? Il s’adresse : 

- Aux patients (25 enfants, 30 adolescents) 
- Aux frères et sœurs 
- Aux parents des enfants pendant (50) et après (100) les soins 

intensifs et aux grands-parents (100) (pendant soins intensifs des 
enfants) 

Pratiquement  
 

Rencontres entre patients et adolescents: 2 fois par an ; entre frères et 
sœurs : 7 fois par an (1/mois de septembre à mai) ; entre parents pendant 
les soins intensifs : 2 fois par an ; entre parents après les soins intensifs: 7 
fois par an ; entre parents des patients décédés: 1 soir par an ; entre 
grands-parents : une fois par an  

Techniques  
 

Groupe de parole : les thèmes seront choisis selon les besoins et souhaits 
des participants ainsi que la façon de les aborder (de manière verbale ou 
non verbale). 

Thèmes  
 

- Les groupes des patients: les contacts sociaux, le traitement, les 
difficultés scolaires. 

- Les frères et sœurs : peinture, musique, visite de l’hôpital, 
bricolages, conversations. 

- Les parents pendant les soins intensifs: faire face à la maladie de 
l’enfant, à ses frères et sœurs, à l’environnement, aux problèmes 
d’éducation, etc. pendant une de ces soirées les grands-parents 
seront invités. 

- Les parents après les soins intensifs: faire face au changement 
corporel, aux problèmes d’éducation, à l’angoisse et à l’incertitude, à 
la tension et au stress, à la solitude et aux sentiments dépressifs, aux 
changements dans les relations. 

Objectifs  
 

La création d’un espace de rencontre, de partage et de reconnaissance 
entre pairs qui se comprennent, par leur même vécu. Ce projet permet 
également d’être en contact avec toute la famille et d’avoir une idée plus 
concrète sur le fonctionnement familial. Ces rencontres peuvent être un 
intermédiaire vers le psychologue.  
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2122a-014 
 
Titre du projet  Organisation du contact entre les pairs (organisatie van lotgenoten 

contact) à la ziekenhuis maas en kempen vzw 
Le projet   Proposer des groupes de parole aux proches des personnes souffrant du 

cancer. 
A qui s’adresse-t-il ? Les membres de la famille ou les proches des patients en oncologie, de 

plus de 18 ans 

Pratiquement  
 

Les groupes sont constitués de min. 2 et max. 10 à 12 personnes, qui 
peuvent entrer et quitter le projet quand ils veulent. Une réunion est 
organisée tous les mois, avec un minimum de 10 réunions par année. 

Techniques  
 

- Chaque participant s’entretient avec le psychologue avant d’entrer 
dans le groupe. 

- Un groupe de parole est organisé 
- Des conférenciers peuvent également être invités. 

Thèmes  
 

Les thèmes abordés peuvent être les suivants : comment gérer ses 
émotions ; la communication mutuelle entre le proche et le patient ; 
l’influence du processus de la maladie sur les relations sociales et ses 
conséquences ; l’affirmation de soi et la relaxation ; la gestion de la 
douleur et de la fatigue ; la sexualité et l’intimité après le diagnostic ; 
d’autres thèmes sur la demande des participants.  

Objectifs  
 

- La gestion de la maladie de leur proche, le partage d’expériences et 
de sentiments 

- La tentative de retrouver un équilibre par le développement de 
l’affirmation de soi et la détente  

- Le développement du soutien que le proche possède.  
- Par ailleurs, la possibilité, en renforçant l’environnement du patient, 

d’améliorer ses soins et son accompagnement. 
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2122a-016 
 
Titre du projet  L’introduction d’une rencontre entre les pairs – structure de façon 

traditionnelle – ou par internet auprès d’adolescents après un traitement 
de la moelle osseuse ou une greffe de cellules souches dans le 
département d’hémato-oncologie pédiatrique. À l’Hôpital Universitaire de 
Gent 

Le projet  Créer des rencontres entre adolescents, population particulièrement en 
difficulté face à la maladie, soit par le biais de contact direct, soit par des 
forums sur internet. 

A qui s’adresse-t-il ? Les jeunes à partir de 12 ans qui sont hospitalisés dans le service 
pédiatrique d’hémato-oncologie/transplantation de cellules souches ou de 
la moelle osseuse. Vu que la population augmente, nous proposons 
qu’une dizaine de jeunes en plus par an puissent participer au projet. 

Pratiquement  Non précisé 
Techniques  
 

Sondage sur les besoins des participants et sur la forme de la rencontre 
(directe ou en ligne). Le choix d’un moyen de contact n’exclut pas 
définitivement l’autre.  

Thèmes  
 

La santé; les émotions: faire face à l’anxiété, aux soucis, etc. ; les 
interactions sociales, les symptômes/conséquences corporelles, les 
conséquences sur l’école : aspects sociaux et cognitifs ; tout autre thème 
aborde par les jeunes. 

Objectifs  
 

- Aider les jeunes de manière adéquate pour faire face aux 
conséquences psychosociales du traitement.  

- Apport de reconnaissance et de partage: compréhension de la 
situation et comment les autres y font face 

- Le soutien comprend des aspects émotionnels, instrumentaux (aide 
matérielle), des informations et une interaction sociale positive : on 
reçoit et on offre du soutien 

- Amélioration des stratégies de coping. 
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2122a-026 
 
Titre du projet  Espace de rencontre pour les patients en oncologie et leurs proches à l’ 

AZ Monica 
Le projet  L’introduction, dans l’hôpital, d’un espace de rencontre-détente dans 

lequel les patients et leurs proches peuvent se réunir dans un 
environnement familial, loin de l’atmosphère rappelant l’hôpital. 

A qui s’adresse-t-il ? - Aux patients en soins palliatifs, dans un premier temps 
- Tous les patients en oncologie par après  
- L’objectif est d’avoir un maximum de 10 participants par semaine.  

Pratiquement  
 

Il s’agit de rencontres hebdomadaires entre les patients et leurs proches. 
Une fois par mois, la séance est réservée aux patients en soins palliatifs et 
à leurs proches. Les rassemblements altèrneront entre la matinée et 
l’après-midi. Encadré par un onco-psychologue. 

Techniques  
 

- Relaxation et/ou mindfulness 
- Séances d’informations sur des thèmes  
- Groupe de parole sur un thème actuel  
- Activités culturelles (théâtre, films, musique, etc.) 
- Activités au choix 
- Activités manuelles (cuisine, composition florale, etc.)  

Thèmes  
 

En fonction de l’activité ; s’il s’agit d’informations sur des thèmes, ces 
derniers seront explorés : la fatigue, les aides financières, le sommeil, 
l’alimentation, la douleur, etc. 

Objectifs  
 

- Proposer un espace aux patients hospitalisés et à leurs proches dans 
lequel chacun peut se détendre et se rencontrer dans une atmosphère 
différente de celle de l’hôpital. 

- Elargir les soins psychosociaux proposés aux patients en soins 
palliatifs et à leurs proches. 

- Créer un réseau plus large au sein de l’hôpital pour les patients et 
leurs proches. 

- Augmenter le contentement des patients en oncologie.  
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2122a-033 
 
Titre du projet  Groupe de parole oncologie au CHR Citadelle de Liège 
Le projet  Il s’agit d’un projet qui s’intègrerait à ce qui a déjà été mis en œuvre 

depuis presque trois ans dans l’équipe de soins de bien-être 
en « oncologie adulte ». Ce projet s’attèlerait à mettre en place un groupe 
de parole qui ferait office d’espace d’échange et de partage entre les 
personnes malades (et leurs conjoints lors d’une séance). 

A qui s’adresse-t-il ? Il s’adresse à tous les patients souffrants ou ayant souffert d’un cancer ; 
toute pathologie confondue, quel que soit le stade de prise en charge et de 
traitement. Le groupe est ouvert à maximum 10 personnes. 

Pratiquement  
 

Le programme serait donc composé de 6 séances de groupe de 2h qui se 
dérouleraient 1x/mois et seraient encadrées par un psychologue. 

Techniques : 
 

La proposition de participation à ce type de groupe de parole peut 
émerger aussi bien des médecins oncologues, des infirmières de 
référence, des infirmières provenant des différents services d'oncologie, 
des psychologues que du patient lui-même ou de sa famille, pour autant 
qu'il adhère au projet d'accompagnement en groupe. L’onco-psychologue 
s’appuiera sur la dynamique du groupe qui se veut porteuse de 
changements, pour animer les séances. 

Thèmes  
 

Des thèmes reviendraient cycliquement plus deux thèmes plus libres : la 
fatigue, l’ « après-traitement », mon corps et mon image, la vie affective 
et la vie de famille, une séance ouverte aux conjoints, une séance avec un 
thème choisi par les participants.  

Objectifs  
 

- Partager les ressentis, les peurs, mais aussi les points d’ancrage 
positifs liés à chacun 

- Aider les patients à devenir acteurs de leur maladie et non plus 
victimes 

- Offrir un espace d’échange et de partage et créer un lien  entre les 
personnes malades 

- Se sentir moins isolé, mieux s’accepter, se comprendre, 
communiquer avec soi-même, mais aussi avec autrui, et tenter de 
prendre une certaine distance avec la maladie et l'anxiété qui 
l’accompagne.  
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2122a-040 
 
Titre du projet  L’organisation de contacts structurés entre les pairs pour des patients 

hospitalises ou en ambulatoire, dans une perspective de thérapie par 
l’acceptation et l’engagement (ACT) à l’AZ Sint-Maarten. 

Le projet   Le projet consiste en la mise en place d’une thérapie comportementale 
appelée ACT : thérapie par l’acceptation et l’engagement apprend au 
patient à acquérir des compétences psychiques afin de pouvoir gérer leurs 
idées et sentiments sur la douleur et ainsi pouvoir diminuer son impact. 

A qui s’adresse-t-il ? Il s’adresse à tous les patients qui sont suffisamment motivés (motivation 
très importante et évaluée lors d’un entretien préalable). Ceux-ci sont 
inclus dans des groupes et participent aux réunions interactives. Ceux 
ayant des pathologies graves sont suivis individuellement avant de 
pouvoir rentrer dans un groupe. 

Pratiquement  
 

Le projet se fait connaitre par des affiches, la communication interne, les 
médecins et l’équipe médicale, internet, les médecins généralistes, etc. 
Des séances d’informations sont organisées le soir à deux semaines 
d’intervalles. La première séance interactive commence un mois après la 
séance d’informations. Par après, l’intervalle entre chaque séance est 
court : toutes les séances sont réalisées de manière continue en 6 mois. 

Techniques  Technique de l’ACT 
Thèmes  
 

Séance d’information: comment pouvoir gérer une maladie grave ou 
incurable ainsi que les traitements? 
Les thèmes varient selon les séances : faire connaissance, le désespoir, les 
valeurs, l’action, etc. 

Objectifs  
 

- Donner une meilleure information au patient et à la famille 
- Augmenter l’amour propre du patient 
- Diminuer l’angoisse chez le patient 
- Diminuer la dépression chez le patient 
- Augmenter le sentiment de soutien et de compréhension 
- Améliorer le suivi du patient 
- Améliorer la liaison au sein de l’hôpital 
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2122a-048 
 
Titre du projet  L’organisation du contact entre pairs à l’AZ Oudenaarde 
Le projet  Offrir la possibilité aux patients et aux proches de rencontrer des pairs qui 

vivent la même situation qu’eux pour améliorer la gestion de la maladie. 
A qui s’adresse-t-il ? - Aux patients qui sont traités aussi bien à l’hôpital que chez eux 

- À leurs proches. 
- Les patients peuvent participer jusqu’à un an après la fin de leur 

traitement. Chaque réunion implique 5 à 10 participants. 
Pratiquement  
 

Des affiches sont présentes à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital ; 
cependant, rencontrer personnellement le patient augmente ses chances de 
participer au projet. Une activité est organisée tous les mois et dure plus 
ou moins 2 heures. Après une évaluation, l’heure et la fréquence des 
activités peuvent être modifiées. 

Techniques  Les activités éducatives sont menées par des conférenciers (internes ou 
externes). Par la suite, il y a un temps de parole supervisé par un 
psychologue. Les activités récréatives sont données par des 
kinésithérapeutes, diététicien(nes), etc. 

Thèmes  
 

Ces thèmes se regroupent en deux catégories : 
- Educatif : activités visant à informer les patients et leurs proches. 

Par la suite, d’autres sujets peuvent être abordés : la fatigue, la 
nutrition, la chirurgie plastique, la douleur, la reprise d’une 
activité professionnelle, etc. 

- Récréatif : activités qui visent à la rencontre et à la détente : cours 
de cuisine, relaxation, activités physiques, jeux, etc. 

Objectifs  
 

- Les contacts réguliers entre pairs permettent une diminution des 
symptômes dépressifs, d’anxiété, de la prise de médicaments, des 
plaintes psychologiques et une augmentation de l’estime de soi et 
sont importants pour résoudre des problèmes pratiques. 

- Apport d’un soutien et d’activités adaptées, des réponses aux 
questions posées par les patients ainsi qu’un aperçu du processus de 
la maladie. 

- Apporter le plus de confort et de bien-être possible durant la maladie 
et son traitement. 
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2122a-053 
 
Titre du projet  Développer et implémenter un programme de groupe pour des patients et 

leurs proches faisant partie intégrante du traitement contre le cancer à 
l’OLV ziekenhuis 

Le projet   Mise en place de groupes d’informations et psycho-éducatifs  
A qui s’adresse-t-il ? Pour des patients et leurs proches 
Pratiquement  
 

Les séances d’informations ont lieu 2 fois par mois de 14h à 17h. 
Les ateliers pour les patients ont lieu pendant 4 réunions hebdomadaires 
de 14h à 17h et pour les couples, pendant 4 réunions hebdomadaires. 

Techniques  - Des séances d’informations  sur le soutien du groupe, des avis et des 
formations.  

- Des ateliers pour les patients à des fins de reconnaissance, de soutien 
et d’échange d’informations entre pairs.  

- Des ateliers pour les couples afin d’améliorer la compréhension 
entre les partenaires par l’échange d’idées, des besoins et des 
attentes ainsi que la gestion du diagnostic et de la maladie. 

Thèmes  
 

Séances d’informations: qu’est la chimiothérapie, la radiothérapie, le 
cancer du sein, du poumon, manger sainement, les enfants et la maladie, 
les aspects psycho-sociaux et financiers, l’intimité et la sexualité, la 
fatigue, les émotions et les stress. 
Les ateliers: les émotions, la peur, la colère, le contexte familial, social, la 
réintégration sociale, l’intimité, etc. 
Les ateliers pour les couples : la gestion des émotions, la différence entre 
les femmes et les hommes, la communication, l’intimité, etc. 

Objectifs  
 

- Un meilleur soutien psycho-social pour les patients ; 
- L’implication des proches ;  
- Promouvoir les capacités à long terme des patients et de leurs 

famille ;  
- Meilleure connaissance des patients et de leurs proches sur les offres 

psychosociales de l’hôpital ;  
- Etre conscient et avoir un meilleur aperçu des processus de la 

maladie et de son impact émotionnel. 
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2122a-059 
 
Titre du projet  Un groupe est plus que la somme de chaque membre pris séparément : 

des groupes de parole psycho-éducatifs pour des patients pendant et après 
leur prise en charge oncologique. A l’Algemeen ziekenhuis Sint-Blasius 

Le projet  Le projet principal est de faciliter le soutien mutuel grâce aux groupes de 
patients. 

A qui s’adresse-t-il ? - Patients adultes qui ont été récemment confrontés au diagnostic du 
cancer (maximum de 24/an). 

- Des patients adultes qui ont terminé leur traitement primaire 
(maximum de 24/an). 

- Leurs proches. 
Pratiquement  
 

Les groupes qui se déroulent pendant le traitement, durent 6 à 8 semaines, 
pendant 2h15, chaque semaine. Ceux qui se déroulent après le traitement 
durent 10 semaines, pendant 2h, chaque semaine. Les participants sont 
recontactes quelques mois après la fin du projet afin d’examiner leur bien-
être physique et psychique. 

Techniques  Donner des informations utiles, des techniques (perception des pensées et 
comportements dysfonctionnels, acquérir mécanismes d’adaptation et 
stratégies de coping) et/ou proposer des activités (yoga, session de rire).  

Thèmes  
 

Prendre soin de soi, détermination des priorités, fixer des limites, savoir 
dire non, faire face au stress, à la tension et à l’anxiété, la fatigue après le 
cancer, la communication, l’émotivité, l’intimité et la sexualité, 
l’alimentation saine, les traitements supplémentaires, etc. 

Objectifs  
 

- Aider le patient à supporter la maladie et ses conséquences ; 
- Améliorer la qualité de vie ; 
- Offrir un soutien social ;  
- Apprentissage de stratégies de coping ;  
- Pouvoir mieux traiter la maladie ainsi que les symptômes qui y sont 

lies ;  
- Promouvoir l’efficacité de soi ;  
- La réhabilitation et la réintégration dans la vie quotidienne. 
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2122a-065 
 
Titre du projet  Faire face ensemble au cancer au Mariaziekenhuis Noord-Limburg 
Le projet  Le projet principal est de faciliter le soutien mutuel grâce aux groupes de 

patients et de proches. 
A qui s’adresse-t-il ? - Aux (ex-)patients en oncologie 

- Leurs proches.  
12 participants maximum par groupe sauf pour un groupe dit « ouvert » 
(dans lequel les patients peuvent entrer spontanément lors de leur 
traitement) qui ne comporte pas de nombre limite de participants 

Pratiquement  
 

12 séances par an et par groupe seront organisées. Une séance durera 2 
heures. Le groupe ouvert prendra place une fois par semaine pendant une 
demi-heure : les participants décident de leur entrée dans le groupe ainsi 
que du nombre de séances qu’ils suivront et évaluent leur situation après 
1 an et demi. 

Techniques  - Proposition de thèmes par les patients et le psychologue 
- Intervention de conférenciers  
- Apprentissage des stratégies de coping 
- Séance d’information (chaque trimestre) pour tous les patients en 

traitement et leurs proches pour travailler de manière préventive et 
anticiper des problèmes 

Thèmes  
 

L’impact émotionnel du cancer, l’angoisse de récidive, les difficultés de 
sommeil, la confrontation au décès, la communication avec le médecin, 
avec le partenaire, les émotions, comment parler à son partenaire de ses 
émotions, etc. 

Objectifs  
 

- Fournir un contact entre patients 
- Composer un programme qui répond aux besoins, 
- Amélioration de la qualité de vie du patient et de leurs proches, 
- Diminuer l’angoisse et la dépression des patients et de leurs proches, 
- Créer un lien entre le soutien psychosocial a la maison et à l’hôpital. 
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2122a-068 
 
Titre du projet  Rencontres détentes entre pairs à l’AZ Klina 
Le projet  Chaque patient est invité à participer à des séances de groupe basées sur 

la relaxation, suivis de moments de discussions.  
A qui s’adresse-t-il ? - Chaque patient (curatif et palliatif, à l’exception de patients en phase 

terminale) 
- Leur proche, pendant ou après le traitement 
- Chaque groupe est composé de 8 patients (si partenaire : maximum 

16/groupe).  
Pratiquement  
 

Un entretien individuel permet de donner les informations nécessaires au 
patient ainsi que d’évaluer sa motivation. Les séances sont organisées 4 
fois par an. Chaque séance dure 8 semaines pendant lesquelles les 
participants sont invités à participer toutes les deux semaines à des 
séances de relaxation. 

Techniques  - Relaxation 
- Discussions 

Thèmes  
 

Les thèmes sont choisis par le sexologue et/ou un psycho-oncologue : 
l’impact psychologique du stress et de l’anxiété (chez le patient et chez 
les proches), les relations familiales (vie quotidienne, soutien auprès du 
conjoint, etc.), la séparation et le deuil, les changements dans son travail,  
ses loisirs, les changements corporels, l’intimité et la sexualité. 

Objectifs  
 

- Les patients détendus font mieux faire face au stress du diagnostic et 
au traitement. 

- L’apprentissage en groupe de la relaxation ainsi que le partage 
d’informations sur les expériences vécues entre les participants 
aident les patients. 

- Ce projet répond à la demande d’informations et aux problèmes liés 
à la sexualité et l’intimité  

- Etablir un contact entre les patients et leur famille en présence d’un 
sexologue ou un psychologue.  
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2122a-071 
 
Titre du projet  « groupes psycho-éducationnels destinés aux personnes atteintes d’un 

cancer et à leurs proches » à la clinique Saint-Luc de Bouge 
Le projet  Des groupes psycho-éducationnels, animés par des onco-psychologues et 

d’autres professionnels de la sante. 
A qui s’adresse-t-il ? Tout patient de la clinique atteint d’un cancer, venant seul ou accompagné 

d’un proche (adulte) (20 participants par séance maximum). Les groupes 
sont des groupes ouverts, les participants pouvant donc varier d’une 
séance à l’autre et/ou d’un thème à l’autre. 

Pratiquement  
 

Les 10 séances auront une durée de deux heures et se tiendront dans un 
espace extérieur à l’hôpital afin de différencier les lieux de traitement des 
séances de groupes. Elles seront encadrées par, au minimum deux onco-
psychologues, une infirmière et les orateurs invités selon les thèmes. 

Techniques  - ½ heure de transmission d’informations sur le thème du jour 
- 1 heure ½ de questions/réponses et partages d’expériences entre les 

participants 
Thèmes  
 

Nutrition et cancer ; effets secondaires de la chimiothérapie ; gestion de la 
douleur dans la maladie ; la radiothérapie : ses bénéfices et ses effets 
secondaires ; la maladie et ses bouleversements dans la vie du patient et 
de sa famille ; initiation à la relaxation, une autre façon de gérer la 
maladie ; les thérapies ciblées, l’immunothérapie et l’hormonothérapie ; 
les origines du cancer : croyances et vérités scientifiques. 

Objectifs  
 

- Partager autour de différents aspects de la maladie.  
- Prise de conscience pour les patients qu’ils ne sont pas seuls => 

diminution des affects dépressifs et anxieux 
- Augmentation de la compliance aux traitements 
- Favoriser la communication entre les patients et les soignants 
- Améliorer la qualité de vie des patients  
- Créer des nouveaux liens sociaux  
- Développer une position plus active, retrouver une notion de 

contrôle sur sa vie 
- Aborder certains tabous existants (les stomies ou la vie sexuelle) 
- Aspect préventif : diminuer l’angoisse par l’information  
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2122a-074 
 
Titre du projet  Organisation de groupes de parole pour les patients cancéreux et leurs 

proches au centre hospitalier Peltzer - La Tourelle (CHPLT) 
Le projet  Développement de groupes de parole destinés aux patients et aux couples   
A qui s’adresse-t-il ? - A tous les patients souffrant ou ayant souffert d’un cancer, toutes 

pathologies confondues, quel que soit le stade de prise en charge et 
de traitement. Il s’agit d’un groupe ouvert de maximum 8 
personnes. 

- Le groupe destine aux couples s'adresserait aux patients ayant 
souffert d'un cancer et a leurs conjoints, en situation de post-
traitements. Il s’agirait ici d’un groupe ferme de maximum 6 
couples. 

Pratiquement  
 

Pour le groupe des patients : rencontres de 2h à raison d'1/mois, pour les 
couples : 6 rencontres de 2h, organisées à raison d’1fois/15 jours. 

Techniques  Une psychologue utilise différents outils ou médias (photo-langage, 
carnet de route, dvd, écriture, etc.), des séances informatives (invitation 
d'intervenants) et des séances plus ouvertes, axées sur le vécu des couples 
et sur l'échange d'expérience.  

Thèmes  
 

Groupe patient : la fatigue, l’«après-traitement», mon corps et mon image, 
la vie affective et la vie de famille, etc., groupe couple : mon couple, ma 
famille: arrêt sur image ; impact des traitements (chimiothérapie, 
radiothérapie, hormonothérapie) ;  le corps et ses changements: quels 
impacts sur le couple? ; la sexualité dans tout ça? ; la maladie: 
bouleversements existentiels? ; des changements porteurs d’avenir. 

Objectifs  
 

- Diminuer le sentiment d'anxiété et les symptômes dépressifs  
- Servir d'interface entre le monde médical/hospitalier et le monde 

extérieur. 
- Permettre au patient de se réadapter au mieux à la vie familiale, 

sociale et professionnelle (réinsertion). 
- Améliorer la communication au sein des couples. 
- Etablir une continuité entre l’«avant» et l’«après» maladie. 
- Permettre l’émergence d’un choix éventuel de travail individuel ou 

de couple par la suite. 
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2122a-082 
 
Titre du projet  Développement d’une intervention « bien-être » alliant thérapie 

corporelle et sophrologie en oncologie au centre hospitalier Jolimont-
Lobbes asbl (hôpital coordinateur) : 

Le projet  Une prise en charge « bien-être », réunissant un atelier de thérapie 
corporelle pour valoriser l’image de soi ainsi qu’un atelier de sophrologie. 

A qui s’adresse-t-il ? Module ouvert à toute personne souffrant d’une pathologie cancéreuse, 
suivies médicalement au sein de l’hôpital.  

Pratiquement  
 

Au minimum 6 modules/an avec, 12 participants par module. Ce travail se 
réalisant sur une durée de 3 ans. 

Techniques  - La thérapie corporelle : restaurer une image positive de lui-même 
par des conseils de soins de la peau, de maquillage ainsi que par 
l’étude de la couleur, le choix de tenues vestimentaires et des 
accessoires qui les accompagnent. 

- La sophrologie, animée par un psychologue, proposera des outils 
afin d’appuyer ce travail de restauration d’une image de soi 
positive, de permettre de reprendre confiance en soi et de gérer au 
mieux les effets collatéraux de la maladie (stress, anxiété, désespoir, 
solitude, etc.)  

- Techniques de respiration, techniques de relaxation physique et 
mentale. 

Thèmes  
 

Soins de peau, techniques de camouflage, choix vestimentaire, travail 
d’objectifs, etc. 

Objectifs  
 

- Se réconcilier avec son corps 
- Reprendre confiance en soi 
- Apprendre à mieux se détendre 
- Retrouver une capacité d’enthousiasme et d’optimisme  
- Trouver de nouvelles ressources et ainsi de mieux appréhender les 

différentes étapes de la maladie et d’améliorer leur qualité de vie. 
- Diminuer le sentiment d’isolement 
- Encourager un maintien d’échanges sociaux. 
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2122a-089 
 
Titre du projet  Groupe sophrologique et groupe de parole pour patients atteints d’un 

cancer et/ou leur famille au Centre Hospitalier Régional du Val de 
Sambre 

Le projet   Le projet propose un groupe d’apprentissage de la sophrologie permettant 
une dynamique de groupe d’échange, de partage, d’écoute de soi et de 
l’autre et un groupe de partage autour de thématiques liées à la maladie 
cancéreuse. 

A qui s’adresse-t-il ? Patients oncologiques (et leurs proches), en traitement ou en rémission 
(de 5 à 15 personnes maximum pour le groupe de sophrologie et plus 
large pour le groupe de parole). 

Pratiquement  
 

Rencontre hebdomadaire de 2 heures (temps d’accueil et de partage, 
séance de sophrologie, échange à propos du vécu). Et une rencontre 
mensuelle de 2 heures autour d’un thème lié à la maladie cancéreuse. 

Techniques  - La sophrologie 
- Le groupe de parole 

Thèmes  Sophrologie et partage du vécu de la maladie. 
Objectifs  
 

- Sortir de l’isolement  
- Partager et me sentir compris  
- Mettre des mots sur mon ressenti. 
- Installer le bien-être et la détente au sein d’un corps qui souffre. 
- Améliorer l’estime de soi et la confiance en soi. 
- Gérer ses émotions. 
- Renforcer le sentiment d’appartenance. 
- Mieux se préparer a une épreuve et mieux la vivre (opération, 

traitement médical). 
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2122a-096 
 
Titre du projet  Evaluation de l’impact d’une intervention psychologique de groupe sur le 

sevrage tabagique et sur la qualité de vie des patients atteints d’une 
affection cancéreuse : un projet d’action multicentrique à l’Institut Jules 
Bordet. 

Le projet  Le projet propose une intervention de groupe à tous les patients atteints 
d’un cancer, désirant arrêter de fumer. 

A qui s’adresse-t-il ? A tous les patients de plus de 18 ans atteints d’un cancer et désirant 
arrêter de fumer. Elle exclut les patients présentant un trouble cognitif 
majeur ou un trouble psychiatrique majeur en phase aigüe et les patients 
consommant des drogues dures (héroïne, cocaïne, ecstasy). Soixante 
patients prendront part à ce projet 

Pratiquement  Les patients sont informés par les oncologues, les équipes médicales, les 
infirmières coordinatrices de soins, les psychologues responsables de la 
détection systématique des difficultés et des besoins des patients et par 
des brochures et des affiches disponibles dans les 2 hôpitaux. Tous les 
patients correspondant aux critères d’inclusion seront rencontrés par un 
psychologue « recruteur » pour les informer et leur proposer de participer 
au projet. Ce dernier comportera 10 séances. 

Techniques  - Entretien motivationnel  
- Apport d’informations, partage d’expériences, 
- Techniques cognitivo-comportementales et d’hypnose. 

Thèmes  Motivation à l’arrêt tabagique et au maintien de l’abstinence, 
ambivalence, capacité de changement, résistance, dépendances (physique, 
psychologique, comportementale), co-dépendances, sevrage (méthodes et 
effets secondaires), stress, « devenir non-fumeur », stratégies permettant 
de faire face aux situations à haut risque (environnement, émotions, 
conditionnement, envies), prévention des rechutes, difficultés rencontrées 
par les patients, etc.  

Objectifs  
 

- Favoriser le sevrage tabagique chez les patients 
- Maintenir l’abstinence tabagique 
- Améliorer leur qualité de vie tant physique que psychologique. 
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2122a-108 
 
Titre du projet  Groupe psycho-informatif : « parlons-en » au CHU de Mont-Godinne 
Le projet  Le projet propose un groupe « psycho-informatif » et un groupe de 

soutien émotionnel  
A qui s’adresse-t-il ? A tous les patients 
Pratiquement  Evaluation des besoins des patients par le biais d’un questionnaire aux 

patients hospitalisés ainsi qu’à ceux suivis en ambulatoire et aux 
médecins et soignants ensuite un entretien d’admission individuel est 
proposé. 

Techniques  - Des thérapies cognitivo-comportementales 
- Des techniques de gestion du stress ou de nouvelles compétences 

telles que la relaxation, la résolution de problèmes, l’affirmation de 
soi, etc.  

Thèmes  Pas encore définis  
Objectifs  
 

- Partage d’expérience et échange de connaissance  
- L’expression de leur vécu face à la maladie cancéreuse et ses 

traitements  
- Développer leurs stratégies d’adaptation et trouver d’éventuelles 

alternatives 
- Augmenter le sentiment de contrôle  
- Favoriser la diminution de la détresse (anxiété/dépression) par la 

mise en mots et le partage émotionnel.  
- Bénéficier de l’apport du vécu des autres participants en vue d’un 

apaisement et d’une légitimation du ressenti  
- Augmenter le soutien social 
- Expérimenter la communication  
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2122a-113 
 
Titre du projet  Espaces de rencontres et de convivialité entre l’enfant malade, ses 

proches et les soignants en oncologie pédiatrique à l’Hôpital Universitaire 
des Enfants Reine Fabiola 

Le projet  
  

 Il s’agit d’un projet où collaborent l’unité d’oncohématologie de l’hôpital 
des enfants et l’asbl « ensemble, pas à pas » (association de parent). 
Convivialité propose de mettre la maladie entre parenthèses en marquant 
un arrêt dans la routine médicale. Une attention toute particulière sera 
donc portée à ces familles qui, par le fait de leur langue, leur culture, leur 
religion ont un sentiment d’exclusion. 

A qui s’adresse-t-il ? L’enfant, ses parents, sa fratrie 
Pratiquement  - Une disponibilité quasi-quotidienne 

- Des groupes de discussion hebdomadaires (réservés aux parents) 
- Des rencontres en dehors du contexte hospitalier 
- Une communication via une lettre d’info trimestrielle, etc. 

Techniques  Groupe de parole 
Thèmes  Autant la maladie au sens strict que les aspects de la vie quotidienne que 

celle-ci bouleverse 
Objectifs  
 

- Se côtoyer dans un autre contexte 
- Réduire leur isolement social 
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2122a-116 
 
Titre du projet  Groupes de paroles et de soutien pour les patients et leurs proches au 

C.H.C. Asbl 
Le projet  Les groupes ont pour objectifs de permettre l’expression émotionnelle, le 

vécu ; sont également le lieu d’échanges, d’informations pratiques liées 
aux traitements et à leurs conséquences. 

A qui s’adresse-t-il ? Le groupe cible est constitué des patient(e)s en traitement d’une 
pathologie oncologique et de leurs proches. 

Pratiquement  Pas précisé 
Techniques  Groupe de parole 
Thèmes  Expression du vécu, des émotions ; expériences pratiques et 

psychologiques dans le décours du traitement ; thématiques spécifiques en 
fonction de la pathologie oncologique  

Objectifs  
 

- Une diminution des facteurs de stress, du sentiment de culpabilité, 
vécu de « normalité » face à ce qui se passe 

- Une meilleure adaptation psychique au long des traitements et donc 
une meilleure adhésion à ceux-ci. 

- Un soutien lié à l’effet de groupe 
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2122a-124 
 
Titre du projet  Repartir en tandem, groupe de parole destine aux couples confrontes au 

cancer du sein à la Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth 
Le projet  Groupe de parole destiné aux couples 
A qui s’adresse-t-il ? Tous les patients de la clinique du sein qui le désirent, quel que soit la 

phase de leur traitement 

Pratiquement  Groupe ouvert: participation libre, le groupe pourra être composé de 
couples différents à chaque séance. 

Techniques  Groupe de parole 
Thèmes  Thème libre (apports des patients au moment présent) ou un thème 

prédéfini autour du vécu de la maladie et de ses bouleversements 
Objectifs  
 

- Renforcer une dynamique harmonieuse au sein du couple 
- Eprouver une solidarité effective grâce à l'effet de groupe 
- Souligner le rôle essentiel du conjoint dans la prise en charge de la 

maladie, reconnaître le conjoint comme patient de « second ordre » 
- Renforcer les capacités d'allié du conjoint au bien-être du malade 
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2122a-128 
 
Titre du projet  Groupes de parole à la Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth 
Le projet  Offrir gratuitement aux patients un espace de rencontre sous forme de 

groupes de parole à visée de soutien psychologique à tous les patients 
traités pour une pathologie oncologique 

A qui s’adresse-t-il ? Deux groupes de parole distincts (clinique du sein et oncologie générale) 
permettant à tous les patients en oncologie, quel que soit le stade de la 
maladie, d'en bénéficier. 

Pratiquement  Durée d'une séance: 2h  
Lieux: locaux de la clinique 
Fréquence: mensuelle 
Groupe ouvert: participation libre, inscription toute l'année. 

Techniques  Groupe de parole 
Thèmes  Selon les séances, un thème libre (apports des patients au moment 

présent) ou un thème prédéfini autour du vécu de la maladie et de ses 
bouleversements sera proposé.  

Objectifs  
 

- Favoriser l'expression des émotions, des préoccupations et des 
besoins 

- Eviter le repli sur soi, de creer des liens avec une solidarité effective 
et de rompre l'isolement; 

- Identifier les ressources de chacun et trouver des moyens 
d'ajustements adaptes; 

- Trouver des points de repères adéquats; 
- Partager des expériences vécues; 
- Donner un effet « contenant » grâce a la solidarité du groupe pour 

lutter contre l'angoisse; 
- Etre entendu et compris pour favoriser l'acceptation de soi. 
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2122a-140 
 
Titre du projet  Groupes psycho-educatifs (gpe) destines aux patients atteints d’un cancer 

au CHIREC. 
Le projet  Le projet est d’élargir l’aide psychologique apportée par le service 

d’onco-psychologie en implémentant un programme multidisciplinaire 
structuré de groupes psycho-éducatifs (gpe) 

A qui s’adresse-t-il ? Chaque groupe comprendra au maximum 10 patients atteints d'un cancer 
non métastatique âgés de > 18 ans. Deux groupes évolueront en parallèle, 
l'un incluant des patientes atteintes d'un cancer du sein et l'autre, d'autres 
pathologies cancéreuses. L'estimation du nombre de patients concernés 
serait de 30 à 80 patients par an.  

Pratiquement  Le programme comprendra 12 séances d'une durée de 2h30 à 15 jours 
d'intervalle. 

Techniques  - Echange d’expériences entre patients. 
- Ecoute et reconnaissance de la détresse et des besoins émotionnels 

des patients. 
- Travail thérapeutique axé sur l’approche cognitivo-comportementale 

(acquisition de compétences pour améliorer l’auto-gestion de la 
maladie) et l’approche psychodynamique (travail sur les 
représentations du patient). 

- Donner des informations 
Thèmes  Pas évoqué 
Objectifs  
 

- Réduire la détresse émotionnelle  
- Augmenter les capacités d’autogestion du patient  
- Donner des informations concrètes, répondre aux nombreuses 

questions des patients. 
- Optique de réhabilitation: reprendre des projets de vie prévenir 

l’isolement lié à la maladie et le repli sur soi  
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VOLET B - Espace d’accompagnement pour les enfants 
 

Numéro Titre du projet Hôpital 
003 Le "Bilboquet" Centre Hospitalier de Mouscron 

007 Psycho-educatie en kanaliseren van gevoelens bij de kinderen en 
adolescenten waar een (groot)ouder kanker heeft. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 

013 Begeleidingsruimte voor kinderen binnen Ziekenhuis Maas en Kempen 
vzw : actie 21/22 Ziekenhuis Maas en Kempen 

015 Begeleidsruimte en kinderopvang voor (klein)kinderen van oncologische 
patiënten. Jan Yperman Ziekenhuis VZW 

020 Begeleidingsruimte voor Kinderen - Familie informatie- en 
ontmoetingsinitiatief (FIOI) Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 

043 Ruimte voor opvang, begeleiding en behandeling van kinderen Algemeen Ziekenhuis Groeninge 
051 Espace Enfants C.H.U. de Charleroi 
052 Oncologie : Geen kinderspel ? Onze Lieve Vrouwziekenhuis 
058 Espace enfants/adolescents à l’hôpital C. H. Universitaire André Vésale  

063 Begeleidingsruimte voor kinderen en jongeren binnen een algemeen 
ziekenhuis 

H.- Hartziekenhuis Roeselare - 
Menen  

067 Atelier créatif pour enfants Kliniek St.-Jan – Clinique St. Jean 
070 Begeleidingsruimte voor kinderen Algemeen Ziekenhuis Turnhout 

075 Projet de soutien et d’accompagnement psychologique des patients 
cancéreux et de leur famille 

Centre Hospitalier Peltzer - La 
Tourelle 

094 Begeleidingsruimte voor kinderen : broers en zussen van kinderen met 
kanker, kinderen van (groot)ouders met kanker ‘deLIEving’ Universitair Ziekenhuis Gent   

107 Développement de l’espace-enfants du CHU Mont-Godinne Cliniques Universitaires U.C.L. de 
Mont-Godinne 

111 
Bordet & Family ; Erasme & Family ; St Luc & Family ; RHMS Baudour 
: un réseau d’espaces d’accompagnement des enfants et adolescents 
coordonné par l’Institut Bordet 

Institut Jules Bordet 

112 Espace-enfants/adolescents à l’hôpital Centre Hospitalier du Bois de 
l'Abbaye et de Hesbaye 

114 L’atelier-fratrie : un espace de parole pour les frères et les soeurs à 
l’Hôpital des Enfants. 

Hôpital Universitaire des Enfants 
Reine Fabiola (HUDERF)  

117 Espaces enfants-adolescents Centre Hospitalier Chrétien 
126 « Espace enfants/ados » Clinique Maternité Ste.-Elisabeth 

130 Espace enfants 
Centre Hospitalier Universitaire 

Ambroise Paré 

136 
Espace-Maboul : lieu d’accompagnement pour les enfants et les 
adolescents qui vivent la maladie grave d’un proche 

Centre Hospitalier Universitaire de 
Liège 

141 Espace enfants/adolescents au CCI C.H. Interregional Edith Cavell  

 Nous vous invitons à consulter les résumés de chaque projet du volet B dans les pages suivantes. 
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2122b-003 
 
Titre du projet  Le « bilboquet » au Centre Hospitalier de Mouscron 
Le projet   Le projet permet d’offrir un lieu d'expression pour les enfants et les ados.  
A qui s’adresse-t-il ? Enfants, ados dont un proche est gravement malade mais également après 

évaluation du plan cancer 2009-2011, participation d'enfants et d'ados qui 
ont perdu un proche. Le nombre est variable en fonction des semaines.  

Pratiquement  
 

2h par semaine ( le mercredi après-midi) pour les enfants et ados dont un 
parent est hospitalisé. 

Techniques  
 

- Paniers jeux: lors de l'hospitalisation, une attention particulière est 
réservée à l’accueil d’enfants ou petits-enfants et d'adolescents des 
patients. Un panier est déposé en chambre. 

- La roulotte: une roulotte contenant jeux, livres, etc. s'installe dans 
une unité de soins, 1 fois par semaine. 

- Le bilboquet: il s’agit d’un espace enfant avec coin lecture, jeux, 
théâtre de marionnettes, ateliers créatifs et d’un espace ados, 
(multimédia, baby foot, coin lecture, ateliers créatifs tels que 
scrapbooking par exemple), 2h par semaine (le mercredi après-midi). 

Thèmes  
 

Expression et reconnaissance du vécu par rapport à la maladie du proche, 
de leurs émotions, de leurs angoisses ; expression de leurs croyances ; 
soutenir leur questionnement par rapport aux proches, professionnels de 
la santé, etc. ; restaurer et ou maintenir un lien avec leur proche, avec 
l'école. 

Objectifs  
 

- Restaurer le lien familial/social parfois mis à mal par la maladie 
- Maintenir le lien entre l’enfant et parents  
- Permettre le contact entre des enfants/ des adolescents qui vivent une 

expérience similaire 
- Favoriser l'expression d'affects 
- Elaboration d'un nouveau mode de contact entre parents, 

proches/enfants, ados. (lettre d’oncologie) 
- Soutien aux soignants et formation et soutien des équipes. 
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2122b-007 
 
Titre du projet  Psycho-education et canalisation des sentiments chez les enfants et 

adolescents qui ont un (grand-) parent malade. À l’ ASZ 
Le projet   Soutenir les (grands-)parents pour qu’ils instruisent les enfants grâce à du 

matériel approprié (livres, films, etc.). 
A qui s’adresse-t-il ? Tous les enfants des patients en oncologie âges de 4 à 18 ans (1/3 des 

patients ont un enfant qui a besoin d’être soutenu). 
Pratiquement  
 

Deux séances par semaine de plus ou moins 2 heures et demi sont 
données en petit groupe.  

Techniques  
 

- Un film, des techniques créatives, des discussions 
- Le suivi du parent malade et son partenaire : les entretiens se basent 

sur les questions existentielles posées par les enfants (qu’est- ce que 
la mort, etc.) aux parents 

- Thérapie individuelle (45 minutes par séance) 
Thèmes  
 

Qu’est-ce que le cancer? Quel est l’impact de la maladie. Le deuil ; 
comment exprimer ses émotions ; la recherche de personnes de soutien 
chez les enfants ; le besoin de se faire plaisir et de jouer ; que faire/dire 
aux parents malades ? 

Objectifs  
 

- Informer les enfants et jeunes pour diminuer l’angoisse 
- Encourager la création de figures de soutien pour diminuer le 

sentiment de solitude auprès de l’enfant et du jeune. 
- Donner des conseils aux parents pour l’éducation de leurs enfants 
- Travail sur les sentiments lies a la maladie des (grands-)parents 
- L’enfant apprend des techniques pour canaliser ses émotions. Ces 

dernières peuvent diminuer les problèmes de concentration, la 
colère, l’angoisse. 

- Préparation à la séparation et à la mort - suivi de l’enfant après un 
décès (5seances) 

- Stimuler le contact entre les pairs grâce à des séances de groupes 
avec les enfants et leurs parents.  
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2122b-013 
 
Titre du projet  Espace enfants au sein de “ziekenhuis maas en kempen vzw”: action 

21/22.  
Le projet  Proposer un espace aux enfants de parent ou grands-parents qui souffrent 

du cancer pour qu’ils puissent échanger leur expérience et pour leur 
donner la possibilité d’être à nouveau enfant et d’oublier leurs soucis. 

A qui s’adresse-t-il ? - Les jeunes entre 12 et 18 ans (séance de groupe) 
- Les moins de 12 ans (séance individuelle) 
- Les enfants et leurs (grands-)parents (point de contact téléphonique) 

Pratiquement  
 

Les séances de groupes se dérouleront une fois par mois (le mercredi 
après-midi). Les séances individuelles sont de nature à court terme. Le 
nombre d’entretiens varie généralement entre 5 à 10 entretiens avec 
l’enfant et deux entretiens avec les parents. Le point de contact 
(mail/téléphone) est accessible tous les jours.  

Techniques  
 

- Séance de groupe 
- Entretien individuel 
- Le point de contact 

Thèmes  
 

Psycho-education, informations sur la maladie et son éventuelle 
évolution, les traitements, l’angoisse, l’image de soi, les sentiments, la 
peur de la perte, etc. 

Objectifs  
 

- Se laisser à nouveau être enfant et oublier ses soucis. Apprendre à 
prendre de la distance. 

- Permettre aux enfants d’expliquer leurs sentiments. 
- Montrer aux enfants grâce aux séances de groupe qu’ils ne sont pas 

seuls. 
- Le soutien, l’information et le renforcement des capacités des 

enfants dont leur (grand-) parent souffre du cancer.  
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2122b-015 
 
Titre du projet  Espace d’accompagnement et d’accueil pour les enfants et petits-enfants 

des patients en oncologie. A Jan Yperman ziekenhuis. 
Le projet  Propose aux enfants ou petits-enfants des patients oncologiques et des 

patients atteints d’une pathologie grave, la possibilité d’être accueillis et  
suivi psychologiquement, et ce pendant toute les phases de la prise en 
charge du patient (consultation, diagnostic, hôpital de jour, chirurgie, 
palliatif, etc.). 

A qui s’adresse-t-il ? Enfants et adolescents de moins de 18 ans. Les parents peuvent également 
être accompagnes et motives à communiquer avec leurs enfants. 

Pratiquement  
 

Nous voulons ouvrir cet espace 3 jours par semaine/ 10 heures par 
semaine.  

Techniques  - Thérapies créatives 
- Thérapie de jeu 
- Groupes de discussions 

Thèmes  
 

Les sentiments (colère, tristesse, angoisse, etc.) ; les situations difficiles 
(coping) et reçoivent des informations sur la maladie ; la psycho-
education des enfants ; la communication, les réactions normales des 
enfants, des phases de développement, pour les parents 

Objectifs  
 

- Soutien psychologique pour les enfants et adolescents qui sont 
confrontés au cancer.  

- Introduction d’un espace d’accompagnement au sein de l’hôpital, ou 
les heures d’ouvertures correspondent aux heures de fermetures de 
l’école.  

- Mise en place d’une garderie pour les enfants des patients en 
oncologie.  

- Sensibilisation des employés, médecins et médecins traitants.  
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2122b-020 
 
Titre du projet  Espace pour enfants – informations pour les familles – et initiative de 

rencontre (fioi) au zna-middelheim 
Le projet  Fournir des informations « sur mesure » aux enfants de parents qui 

souffrent d’une maladie chronique par le biais d’un espace de 
transmission d’information et de conférences 

A qui s’adresse-t-il ? Les enfants des patients souffrant d’une maladie chronique 
Pratiquement  
 

Les mercredis après-midis pour l’espace et 4 fois par an pour les 
conférences 

Techniques  - Thérapies créatives 
-  Thérapie de jeu 
- Groupes de discussions 

Thèmes  Les thèmes dépendent des besoins des patients. 
Objectifs  
 

Les enfants pourront être accueillis dans un espace dans lequel ils peuvent 
recevoir des informations liées à leurs questions. Un cycle de conférences 
sera organisé sur des sujets qui répondent aux besoins des enfants. 
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2122b-043 
 
Titre du projet  Escape pour accueillir, suivre et s’occuper des enfants à l’AZ Groeninge 
Le projet  Organiser la « chambre des adolescents » pour des rencontres entre pairs 

et l’« espace pour enfants ». 
A qui s’adresse-t-il ? Pour les chambres d’adolescents, le groupe cible visera les adolescents, 

soit 10% du nombre total des patients en oncologie. Pour l’espace enfants, 
nous voulons introduire un espace spécifique pour les (petits) enfants des 
patients qui sont atteints du cancer (soit >50% du nombre total des 
patients en oncologie). 

Pratiquement  
 

Introduire des chambres de deux personnes qui sont plus adaptées à 
l’adolescent, ses intérêts et ses besoins. Dans cette chambre, l’adolescent 
sera installé à côté d’un compagnon de chambre du même âge et aura la 
possibilité de prendre contact avec des amis et avec l’école grâce à des 
medias interactifs. Cette chambre est un espace de détente et de 
distraction. « espace pour enfants » : une salle de jeux pour que les 
enfants et petits-enfants des patients en oncologie puissent se détendre et 
rencontrer d’autres enfants qui se trouvent dans la même situation. 

Techniques  Non précisé 
Thèmes  Non précisé 
Objectifs  
 

Chambre d’adolescents :  
- Promouvoir leur qualité de vie 
- Stimuler le contact entre pairs et avec l’école 
- Détente et distraction 

Espace pour enfants : 
- Permet aux enfants de se détendre 
- Rencontre de pairs vivant la même situation. 
- Trouver des informations sur le cancer adaptées à leur âge. 
- Propose un suivi émotionnel aux enfants (et à leurs parents). 
- Propose des séances d’informations organisées par un pédo- ou 

onco- psychologue qui visent les parents et les enfants. 
- Propose aux parents d’avoir un espace et des ressources pour 

discuter du cancer avec leurs enfants. 
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2122b-051 
 
Titre du projet  Espace enfants à l’Hôpital Civil de Charleroi 
Le projet  L’espace enfants consisterait en un lieu d'accueil et d’écoute, sous forme 

d'ateliers créatifs, pour les enfants âgés de 3 à 12 ans ayant un proche 
atteint d'une affection cancéreuse, hospitalisé ou non 

A qui s’adresse-t-il ? Aux enfants âgés de 3 à 12 ans, accompagnés ou non d’un proche (4 voire 
5 enfants estimés par semaine) 

Pratiquement  Le mercredi après-midi de 13h à 17h une fois par semaine 
Techniques  Médias (jeux, histoire, dessins, etc.), 
Thèmes  - La maladie 

- L’expression du ressenti et du vécu émotionnel et des difficultés  
- Mise en place d’après-midis sur des thèmes plus spécifiques, à 

prendre en compte en fonction aussi du souhait des enfants.  
Objectifs  
 

- Un soutien relationnel permanent à chaque étape de la maladie et 
ainsi offrir une base de sécurité, un lien, un attachement pour les 
enfants, leur parent malade et leur entourage ; 

- Le maintien et/le développement du lien parents-enfant(s) ; 
- Le soutien du parent dans son rôle parental ; 
- Une régulation émotionnelle 
- Un espace de mentalisation (travail d’élaboration pour donner sens 

aux angoisses, aux inquiétudes, aux fantasmes etc.) ; 
- Un environnement permettant aux enfants (et à leur entourage) de 

demeurer actif et acteur de leur existence, de développer leurs 
capacités de communication et les soutenir dans leur 
développement ; 

- Une dynamique d’échange, de partage entre enfants et d’entre-aide 
entre les enfants ; 

- Une prévention des troubles psychopathologiques et/ou relationnels ; 
- Un suivi de deuil ; 
- Une articulation des compétences de la famille (enfants, conjoint, 

etc.), du parent malade, des soignants et des onco-psychologues. 
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2122b-052 
 
Titre du projet  Oncologie : aucuns jeux pour enfants ? A Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis 
Le projet  Introduction d’un « coin enfants », lieu de détente et d’un local de 

discussions pour enfants et famille (suivi plus individualise avec la 
famille et/ou les enfants.) 

A qui s’adresse-t-il ? Tous les enfants des patients en oncologie qui se rendent à l’hôpital pour 
une admission ou un traitement à l’hôpital de jour. 

Pratiquement  Le ‘coin enfants’ est toujours accessible ; les portes ouvertes prendront 
place les mercredis après-midi et peuvent se prolonger aux samedis après-
midi ; la thérapie de groupe pourra commencer avec 5 participants et ce 
pendant 6 séances le mercredi après-midi ; l’accompagnement 
psychologique de l’enfant et de la famille sont à organiser avec le 
psychologue (deux demi-journées par semaine).  

Techniques  Matériel didactique et des méthodes de travail adaptés aux enfants : 
regarder un film, bricoler, lire, s’informer 

Thèmes  - Qu’est-ce que le cancer ? Explication, questions, etc. 
- L’hôpital, être malade, le traitement 
- Qu’est-ce que le cancer implique chez moi ? Soucis, secrets, 

souhaits, etc. 
- Sentiments : tristesse, angoisse, solitude, colère, etc. 
- Ensemble on est plus fort ! Les forces, la détente, les demandes de 

soutien 
- Qu’est-ce que je peux faire pour aider ? 

Objectifs  
 

- Créer au sein de l’hôpital un espace que l’enfant peut rejoindre à 
n’importe quel moment pour qu’il puisse être enfant ou pour qu’il 
puisse être avec sa famille en oubliant la maladie. 

- Etablir le contact avec un aidant : quelqu’un à qui ils peuvent poser 
leurs questions et avec qui ils peuvent exprimer leurs émotions de 
manière créative 

- Développer de meilleures stratégies de coping et de résolution de 
problèmes. 
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2122b-058 
 
Titre du projet  Espace enfants/adolescents à l’Hôpital André Vésale 
Le projet  L'espace-enfants/adolescents est un lieu convivial, permettant le dialogue, 

la rencontre d’autres personnes confrontées 0 la maladie, les échanges et 
la créativité entre les enfants pour soutenir l’expression des émotions 

A qui s’adresse-t-il ? Tout enfant ou adolescent ayant un parent, grand parent ou un autre 
proche hospitalisé ou suivi pour un cancer mais également, selon la 
capacité. 

Pratiquement  Toute l’année les mercredis de 13h30 à 17h30 
Techniques  Des jeux, des livres liés à cette thématique, la réalisation d’un dessin, 

d’un bricolage 
Thèmes  Bouleversement de la vie familiale au moment du surgissement de la 

maladie, angoisse et peur du cancer ; éloignement du parent hospitalisé ; 
difficulté à l’école ou avec d’autres enfants ; troubles de l’attention, du 
comportement, culpabilité, questions sur la maladie et la mort, croyances.  

Objectifs  
 

- Maintien du lien avec le parent hospitalisé 
- Partage et rencontre d’autres enfants confrontés à la maladie d’un 

parent 
- Soutien de la famille et du conjoint pour l’encadrement des enfants 
- Soutien à la parentalité en favorisant le lien parent-enfant 
- Utilisation d’outils créatifs et thérapeutiques pour faciliter 

l’expression des émotions. 
- Expression des émotions liées à la maladie d’un proche 
- Valorisation des ressources psychiques des enfants de leurs capacités 

à surmonter les épreuves de vie  
- Sensibilisation des soignants au vécu d’un malade qui est aussi un 

parent 
- Humanisation de l’hôpital 
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2122b-063 
 
Titre du projet  Espace d’accompagnement pour enfants et jeunes au sein d’un hôpital 

général. A h.-hartziekenhuis Roeselare-menen vzw 
Le projet   Proposer un soutien et suivi psychosocial aux enfants des patients en 

oncologie ou confrontes a une maladie/situation grave. 
A qui s’adresse-t-il ? Aux enfants des patients âgés entre 0 et 18 ans avec un maximum de 10 

enfants par permanence 
Pratiquement  Cet espace sera ouvert 3 demi-journées par semaine. Une activité sera 

organisée chaque semaine pour les enfants ou les jeunes. Cette activité 
durera deux heures maximum. En dehors de ces heures de permanence, 
les soignants et les parents peuvent prendre rendez-vous avec le 
psychologue pour poser des questions spécifiques quant au soutien 
psychosocial des enfants et des jeunes.  

Techniques  Non précisé 
Thèmes  - Les sentiments (avec pour but d’apprendre à reconnaitre et à 

nommer les émotions) 
- Acquérir un aperçu de ses propres pensées, sentiments et 

comportements 
- Comment faire face aux émotions (négatives) 
- Psycho-education : cancer, chimiothérapie, radiothérapie ; gérer la 

perte 
Objectifs  
 

- Accueil des enfants et petits-enfants après l’annonce de mauvaises 
nouvelles. 

- Proposition de séances psycho-éducatives adaptées au niveau de 
l’enfant. 

- Un endroit sûr pour les enfants. 
- Possibilité d’exprimer ses émotions de manière sûre et créative 
- Apprentissage de techniques de coping  
- Contacts entre enfants et jeunes  
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2122b-067 
 
Titre du projet  Atelier créatif pour enfants à la Clinique Saint-Jean 
Le projet  Créer un lieu convivial permettant la rencontre, l’ouverture au dialogue 

entre les intervenants et les enfants ou adolescents. Un endroit mêlant 
langage verbal et non verbal, comme l’expression par l’argile, les 
couleurs, etc. 

A qui s’adresse-t-il ? Les enfants et adolescents de 3 à 18 ans ayant un parent ou un grand-
parent confronté au cancer 

Pratiquement  Ateliers une fois par semaine en alternance, soit un mercredi après-midi 
soit un soir en semaine après l’école (2 heures les jeudi soirs en semaine 
et 4h les mercredis) 

Techniques  Psychothérapie rogerienne et psychodynamique par le biais d’ateliers 
créatifs  - utilisation de l’outil « un coffret plein de réconfort développé 
par e. Verliefde et r. Corten). 

Thèmes  - Les émotions  
- Information sur le cancer, causes, traitements, examens, etc.  
- L’éloignement du parent au moment des hospitalisations 
- Troubles de l’attention et/ou du comportement  
- Difficultés relationnelles avec le parent malade, l’autre parent, la 

famille, les éventuels autres membres de la fratrie. 
- Evaluer et stimuler les ressources personnelles de l’enfant  
- Les bouleversements au niveau de l’organisation et du 

fonctionnement de la vie de tous les jours. 
- Repérer les croyances et les scenari catastrophes parfois présents.  

Objectifs  
 

- Maintien du lien avec le parent ou le grand-parent hospitalisé 
- Expression des émotions liées à la maladie d’un proche. 
- Utilisation d’outils créatifs et thérapeutiques pour faciliter 

l’expression des émotions.  
- Valorisation des ressources psychiques des enfants et de leurs 

capacités à surmonter les épreuves de la vie 
- Informer les enfants sur les aspects médico-techniques liées aux 

traitements oncologiques, avec la possibilité de visites des services 
concernées (radiothérapie, hôpital de jour, IRM, etc.).  
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2122b-070 
 
Titre du projet  Espace d’accompagnement pour les enfants à l’ AZ Turnhout 
Le projet  Créer au sein de l’hôpital un espace accueillant pour les enfants 
A qui s’adresse-t-il ? Des enfants de 0 à 18 ans dont les parents ou proches sont atteints du 

cancer (au moins 150 enfants par an). 
Pratiquement  Tous les mercredis après-midi de 13h30 à 16h30. 
Techniques  Non précisé 
Thèmes  - La maladie et le traitement 

- Faire face à la douleur 
- Faire face à la perte 
- Le deuil 

Objectifs  
 

- Optimisation de l’information donnée aux enfants sur la maladie, le 
traitement et leur impact sur la vie quotidienne. 

- Création d’un espace sur dans lequel l’enfant peut faire face à la 
maladie de son parent/grand-parent. 

- Promouvoir une communication ouverte au sein de la famille. 
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2122b-075 
 
Titre du projet  Projet de soutien et d’accompagnement psychologique des patients 

cancéreux et de leur famille au Centre Hospitalier Peltzer-la-Tourelle 
Le projet  C’est un espace d’accompagnement à visée thérapeutique. Par le biais du 

jeu et de bricolages, l’espace vise à aider les enfants à trouver une 
meilleure adaptation à leur situation et à aborder, s’ils le désirent, leurs 
difficultés par rapport à la maladie de leur proche. 

A qui s’adresse-t-il ? Enfants de moins de 18 ans. 
Pratiquement  - Ateliers ponctuels : 3 après-midi de la semaine, pendant les congés 

scolaires. 
- « espace pour les enfants » : permanence de 13h à 16h, chaque 

mercredi en période scolaire 
Techniques  L’optique de travail est de toujours s’adapter à l’enfant, à ce qu’il vit, à ce 

qu’il a envie, à ce qu’il est capable d’assimiler, de mettre en œuvre, 
d’élaborer 

Thèmes  - Ateliers ponctuels : un thème différent à chaque atelier, travaillé par 
le biais d’un media différent (ex : photos, poupée, dessin, pièce de 
théâtre, chanson, etc.) 

- « espace pour les enfants » : aucun thème fixé à l’avance. Les 
psychologues s’adaptent aux demandes des enfants. 

Objectifs  
 

- Permettre aux enfants de trouver leur place dans le parcours de leur 
proche et de vivre la maladie dans les meilleures conditions 
possibles.  

- Les aider à se sentir entourés, épaulés et écoutés.  
- Dédramatiser l’hôpital et les séjours répétitifs de leur parent  
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2122b-094 
 
Titre du projet  Un espace d’accompagnement ‘delieving’ pour les enfants: frères et 

sœurs d’enfants atteints du cancer, enfants de (grands-)parents souffrant 
du cancer à l’hôpital universitaire de Gent 

Le projet   ‘delieving’ est un espace de jeu et de vie. Les enfants entre 0 et 14 ans y 
sont accueillis et peuvent y manger, jouer, faire leurs devoirs, regarder la 
télévision, se détendre, etc. Sous la direction d’une équipe pédagogique.  

A qui s’adresse-t-il ? Les enfants entre 0 et 14 : les frères et sœurs des enfants atteints du 
cancer, les frères et sœurs des enfants qui souffrent d’autres maladies 
graves et des enfants de (grands-)parents qui souffrent du cancer 

Pratiquement  Ouvert les jours ouvrable de 9h à 19h 
Techniques  - Activités créatives 

- Discussions 
Thèmes  Pendant les activités créatives et durant les repas se déroulent souvent des 

discussions spontanées entre les enfants et les superviseurs au sujet de 
leurs (grands-)parents, frère ou sœur, l’expérience des enfants et les 
conséquences sur toute la famille. Le personnel peut également aborder 
de tels sujets. Durant les jeux et les activités, le personnel capte des 
signaux qui indiquent les soucis, questions et besoins des enfants.  

Objectifs  
 

- Répondre à la demande des parents (organisation des parents lors 
des hospitalisations, le travail et demande d’attention accordée aux 
enfants).  

- Proposer la possibilité aux frères et sœurs d’enfants gravement 
malades et aux enfants de (grands-)parents gravement malades de 
rester dans l’environnement de leur frère/sœur/parent.  

- Assurer le bien-être des enfants de familles qui sont touchées par le 
cancer ou autre maladie grave.  
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2122b-107 
 
Titre du projet  Développement de l’espace-enfants du CHU de Mont-Godinne 
Le projet  L’espace-enfant du CHU de Mont-Godinne est un lieu d’accueil destiné 

aux enfants dont un proche est atteint d’une maladie grave et soigné au 
CHU de Mont-Godinne.  

A qui s’adresse-t-il ? Les enfants qui fréquentent l’espace-enfants ont un proche issu 
principalement des services d’oncologie, hématologie, soins intensifs et 
hôpital de jour hémato-oncologique. Cependant, l’espace est ouvert à 
l’ensemble des services de l’hôpital. 

Pratiquement  Tous les mercredis de 14h à 17h 
Techniques  - La parole 

- Le dessin, bricolages, lectures, jeux, etc. 
Thèmes  - La maladie de son proche, son vécu et ses répercussions. 

- Nous accompagnons également le parent malade et son conjoint 
dans les questions qu’il se pose concernant son enfant : que lui dire 
de la maladie ou de la mort à venir ? Comment lui annoncer les 
mauvaises nouvelles ?  

Objectifs  
 

- Favoriser la venue de l’enfant à l’hôpital et maintenir les relations 
entre l’enfant et le proche hospitalisé pendant la maladie. 

- Rencontrer d’autres enfants  
- Proposer un lieu d’expression à l’enfant autour de la maladie, de la 

mort à venir. 
- Favoriser la communication au sein de la famille. Il s’agit de donner 

de l’aide aux parents pour parler avec leurs enfants de la maladie 
mais aussi d’encourager les enfants à poser leurs questions à leurs 
parents.  
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2122b-111 
 
Titre du projet  Bordet & family ; Erasme & family ; St-Luc & family ; RHMS Baudour : 

un réseau d’espaces d’accompagnement des enfants et adolescents 
coordonne par l’Institut Bordet. 

Le projet  Les hôpitaux Bordet, Erasme et St-Luc ont le souhait de développer un 
réseau concernant les activités des espaces d’accompagnement pour les 
enfants. Ce travail en réseau se base sur les activités « Bordet & family » 
qui visent à aider les patients et leur entourage à gérer les répercussions 
de la maladie sur les relations parents-enfants en favorisant l’expression 
de leur ressenti ainsi que les échanges et la communication au sein de la 
famille 

A qui s’adresse-t-il ? Les enfants ou petits-enfants du patient oncologique adulte, le patient 
oncologique adulte, le partenaire du patient oncologique adulte. 80 
participants/ an 

Pratiquement  Coordination du réseau : organisation de réunions et d’échanges réguliers. 
Pour Bordet & family : accueil tous les mercredis après-midi de 14h à 18h 
et création du site 

Techniques  La parole et médias pour Bordet & family  
Thèmes  Observer et comprendre les réactions par rapport à la maladie et à la mort 

du parent et favoriser les échanges autour de la maladie et de la mort  
Objectifs  
 

Pour la création et coordination du réseau : aide au développement des 
activités Erasme & family et St-Luc & family, coordination 
méthodologique de ces activités, organisation d’intervisions et de 
supervisions et création d’un outil d’évaluation.  
Pour Bordet & family : faciliter la communication entre l’enfant/le jeune 
et son parent ; offrir un espace de parole, d’écoute et d’échange ; 
permettre l’expression des émotions au travers d’activités ludiques 
servant de medias (livres, jeux, dessins, bricolages, etc.) ; rencontrer 
d’autres enfants/jeunes/parents ; informer à propos de la maladie et des 
réactions possibles ; prévention et détection des difficultés des 
enfants/jeunes/parents ; démystification de l’hôpital ; création d’un outil 
d’évaluation 
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2122b-112 
 
Titre du projet  Espace-enfants/adolescents à l’hôpital au Centre Hospitalier du Bois de 

l’Abbaye et de Hesbaye 
Le projet  L’espace-enfants/adolescents à l’hôpital accueille les enfants et les 

adolescents confrontés à la maladie d’un parent ou d’un grand parent et 
permet le dialogue et la rencontre avec les psychologues et d’autres 
familles confrontées à la maladie. 

A qui s’adresse-t-il ? Tout enfant ou adolescent ayant un parent ou un grand parent hospitalisé 
pour un cancer. 

Pratiquement  L’espace enfants/ adolescents ouvre ses portes dès 14h et jusqu’à 17h tous 
les mercredis. 

Techniques  Non précisé 
Thèmes  Bouleversement de la vie familiale à l’annonce de la maladie, angoisse et 

peur du cancer, éloignement du parent hospitalisé, difficultés à l’école ou 
avec d’autres enfants, troubles du comportement, culpabilité, question sur 
la maladie et la mort, croyances. Difficultés relationnelles entre l’enfant et 
le parent malade, entre les adolescents et la famille. Les ressources des 
enfants, leurs capacités à créer ou à surmonter les épreuves, le soutien à la 
famille, les liens solidaires entre proches.  

Objectifs  
 

- Accueil et accompagnement psychologique de l’enfant  
- Soutien psychosocial de la personne malade grâce au maintien du 

lien avec les enfants ou petits-enfants 
- Partage et rencontre d’autres enfants 
- Soutien de la famille et du conjoint pour l’encadrement des enfants 
- Prévention des deuils compliqués 
- Sensibilisation des soignants au vécu d’un malade qui est aussi un 

parent 
- Humanisation de l’hôpital 

 

  



Chapitre 1. Présentation et analyse des projets 
1.1. Description 

 53 

2122b-114 
 
Titre du projet  L’atelier-fratrie : un espace de parole pour les frères et les sœurs à 

l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) 
Le projet  L’atelier fratrie tente de permettre l’expression : aider l’enfant à identifier 

ses besoins, à nommer ses émotions, accompagner l’enfant pour qu’il 
trouve ses propres ressources. 

A qui s’adresse-t-il ? L’atelier accueille la fratrie de l’enfant malade, que celui-ci soit 
hospitalisé ou suivi en ambulatoire, ou même après la phase de traitement 
intensif, à partir de l’âge de +/- 4 ans. 

Pratiquement  Pas de limite de temps 
Techniques  Non précisé 
Thèmes  Les frères et les sœurs sont assaillis par une foule d’émotions et de 

sentiments parfois contradictoires : tristesse, sentiment d’abandon, 
jalousie et culpabilité, angoisse, agressivité ou repli sur soi, etc. Et en 
même temps de la tendresse et de l’inquiétude pour l’enfant malade. 

Objectifs  
 

- Permettre l’expression 
- Aider l’enfant à identifier ses besoins 
- A nommer ses émotions 
- Accompagner l’enfant pour qu’il trouve ses propres ressources. 
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2122b-117 
 
Titre du projet  Espaces enfants-adolescents au C.H.C. Asbl 
Le projet  Les « espaces-enfants » accueillent les enfants et adolescents qui viennent 

rendre visite à leurs proches malades après l’école. 
A qui s’adresse-t-il ? Enfants ou petits-enfants d’un parent atteint d’une pathologie cancéreuse 

en cours de traitement ou en soins palliatifs 
Pratiquement  L’espace enfant : deux demi-journées par semaine, sur deux sites 

hospitaliers. L’espace papillon (travail du deuil) : cinq fois à raison d’une 
fois par mois. Chaque séance dure trois heures avec une demi-heure 
consacrée aux parents 

Techniques  Ils viennent pour jouer, se détendre, s’exprimer ou écouter la souffrance 
des autres ou encore créer un bricolage pour la personne qu’ils viennent 
voir. Des psychologues sont à leur écoute et les accompagnent dans leurs 
allers-retours vers la chambre du malade pour lui offrir le bricolage 
réalisé ou lui parler. 

Thèmes  - Le deuil 
- La maladie 

Objectifs  
 

- Accompagner l’enfant dans la confrontation à la maladie et/ou à la 
mort. 

- Permettre, dans un groupe, de nommer et de vivre les émotions pour 
se restaurer psychiquement et éviter les traces traumatiques. 

- Se retrouver avec d’autres enfants qui sont dans une situation 
semblable, pour ne plus se sentir seul et isolé. 

- Favoriser le partage des émotions de chacun au sein de la famille. 
- Soutenir le milieu familial face aux réactions parfois complexes des 

enfants. 
- Prévenir les deuils pathologiques ou compliqués. 
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2122b-126 
 
Titre du projet  « espace enfants/ados » à la Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth Namur 
Le projet   L’espace enfants/ados et un lieu d’accueil et d’expression pour tous les 

enfants confrontés à la maladie grave d’un proche. 
A qui s’adresse-t-il ? Nous accueillons les enfants de tout âge, les tout petits pouvant être 

accompagnés d’un parent non malade ou d’un grand frère ou d’une 
grande sœur. Nous constatons une ouverture de plus en plus fréquente aux 
jeunes adolescents. 

Pratiquement  Tous les mercredis après-midi de 13h à 16h30 
Techniques  Non précisé 
Thèmes  Non précisé 
Objectifs  
 

- Maintenir du lien avec le parent hospitalisé 
- Permettre et faciliter l’expression des émotions liées à la maladie 

d’un proche 
- Faciliter le partage et la rencontre avec d’autres enfants 
- Permettre à l’enfant de « contacter » ses ressources psychiques 

personnelles, ses capacités à surmonter les épreuves de vie 
- Sensibiliser les soignants au vécu d’un malade qui est aussi un 

parent et travailler ainsi à ré-humaniser l’hôpital. 
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2122b-130 
 
Titre du projet  Espace enfants au Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Pare 
Le projet  Il s’agit d’un lieu d’échange et de parole pour les enfants ou adolescents 

dont un parent, un proche est atteint d’un cancer. Le projet vise 
principalement  à la création de « l’encadrement ». 

A qui s’adresse-t-il ? Les enfants/adolescents sont divisés en deux groupes en fonction de leur 
âge. Le premier groupe : entre 4 ans et 11 ans. Le second groupe : de 12 à 
18 ans. Chaque groupe est constitué de 10 à 15 enfants maximum. 

Pratiquement  Les enfants se rendent à l’espace enfant soit au cours d’une visite à leur 
proche, soit viennent expressément à l’espace enfant en dehors d’une 
visite à l’hôpital. 

Techniques  Non précisé  
thèmes  Le domaine de l’oncologie, l’accompagnement et le processus de deuil. 
Objectifs  Non précisé 
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2122b-136 
 
Titre du projet  Espace-maboul : lieu d’accompagnement pour les enfants et les 

adolescents qui vivent la maladie grave d’un proche au Centre Hospitalier 
Universitaire de Liège 

Le projet   L’espace-maboul accueillera les enfants et les adolescents confrontés à la 
maladie d’un parent ou d’un grand parent, il s’agira d’un lieu convivial, 
permettant le dialogue, la rencontre d’autres personnes (enfants, 
adolescents, adultes) confrontées à la maladie. 

A qui s’adresse-t-il ? Tout enfant ou adolescent ayant un parent ou un grand parent hospitalisé 
pour un cancer mais également, selon la capacité, les enfants dont les 
parents sont confrontés à d’autres maladies graves (soins intensifs, fin de 
vie). 

Pratiquement  Ouverture de l’espace d’accompagnement deux fois par semaine de 16h à 
18h 

Techniques  Temps d’échanges et de créativité entre les enfants qui permettent 
l’expression des émotions, la réalisation d’un dessin, d’un bricolage qui 
sera déposé dans la chambre du parent hospitalisé.  

thèmes  Non précisé. 
Objectifs  L’expression des émotions 
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2122b-141 
 
Titre du projet  Espace enfants/adolescents au CHIREC 
Le projet  Créer et animer un espace d'accueil pour les enfants et adolescents qui 

viennent visiter, à l'hôpital, un proche (parent, grand-parent, etc.) Atteint 
d'une pathologie cancéreuse, 

A qui s’adresse-t-il ? Tout enfant ou adolescent ayant un proche hospitalisé atteint d'une 
maladie cancéreuse (une fréquence de 5 à 10 enfants chaque semaine au 
cours de l'après-midi est attendue) 

Pratiquement  Un après-midi par semaine. 
Techniques  La parole mais également le langage symbolique (jeux, dessins, 

bricolages,...). 
Thèmes  Non précisé. 
Objectifs  Espace d'expression 
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VOLET C - Approches innovantes du soutien psychosocial 
 

Numéro Titre du projet Hôpital 

017 Het verpleegkundig spreekuur binnen de oncologie : ontwikkeling en 
pilottesten van een vorming voor onco-verpleegkundigen Universitair Ziekenhuis Gent 

032 Neuropsychologische opvolging van kinderen en jongeren met een 
hersentumor of een bottumor. Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.  

044 
Validatie van de Distress Thermometer als predictief 
screeningsinstrument om therapiegerelateerde cognitieve problemen 
vroegtijdig te detecteren bij kankerpatiënten 

Algemeen Ziekenhuis Groeninge 

046 
De Mind-interventie: op Mindfulness gebaseerde psychologische 
ondersteuning bij patiënten met borstkanker in vroege 
behandelingsstadia. 

Universitair Ziekenhuis Brussel  

062 Mindfulness-Based Stress Reduction: supportieve behandeling bij 
volwassen oncologische patiënten en hun partner 

H.- Hartziekenhuis Roeselare - 
Menen 

079 Evaluation systématique des besoins psycho-sociaux et de l’offre de 
prise en charge psychologique en cancérologie Cliniques Universitaires St.-Luc  

083 « Massage at home » ou comment améliorer la qualité de fin de vie 
d’enfants souffrant d’un cancer, rentrés au domicile en phase palliative Cliniques Universitaires St.-Luc  

090 Transmurale verbreding van de psychosociale ondersteuning voor de 
oncologische patiënt 

Algemeen Ziekenhuis Maria 
Middelares 

095 
Impact d’une intervention de groupe sur l’adaptation et la régulation 
émotionnelle de patientes atteintes d’un cancer du sein à la fin des 
traitements : une étude multicentrique randomisée avec groupe contrôle. 

Institut Jules Bordet 

103 

Être soutenu et mieux soutenir : un projet multicentrique de 
renforcement des interventions onco-psychologiques par le 
développement d’un soutien psychologique dyadique au patient et à son 
proche aidant significatif. 

Cliniques Universitaires de Bruxelles 
Hôpital Erasme 

109 La sexualité à l’épreuve du cancer : création d’une consultation d’aide au 
«réajustement conjugal et sexuel». Cliniques Universitaires (U.C.L.) 

115 
Médiateur de l’information : cohérence, cohésion et continuité dans la 
transmission des informations entre l’enfant, sa famille et les soignants 
en oncologie pédiatrique 

Hôpital Universitaire Des Enfants 
Reine Fabiola (HUDERF) 

123 Réinsertion scolaire d’enfant atteint d’un cancer Centre Hospitalier Chrétien 

137 Analyse innovante de l’impact d’interventions en groupe auprès de 
patientes atteintes d’un cancer du sein 

Centre Hospitalier Universitaire de 
Liège 

138 

Impact d’une intervention de groupe sur la reprise d’activités, la fatigue 
et la régulation émotionnelle de patients atteints d’un cancer de la 
prostate à la fin des traitements : une étude bicentrique randomisée avec 
groupe contrôle. 

Centre Hospitalier Universitaire De 
Liège 

139 
Impact d’une intervention de groupe sur l’adaptation et la régulation 
émotionnelle de patientes atteintes d’un cancer de la prostate à la fin des 
traitements : une étude multicentrique randomisée avec groupe contrôle. 

Institut Jules Bordet 

Nous vous invitons à consulter les résumés de chaque projet du volet C dans les pages suivantes. 
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2122c-017 
 
Titre du projet  Les entretiens avec un membre de l’équipe infirmière spécialisée en 

oncologie: développement et projet pilote d’une formation pour le service 
infirmier en oncologie.  
A l’hôpital universitaire de Gent 

Le projet  Développer un modèle de formation sur mesure aux infirmières pour 
offrir un entretien base sur la théorie comportementale 

A qui s’adresse-t-il ? A l’équipe infirmière spécialisée en oncologie. 
Pratiquement : Non précisé 
Techniques  - Analyse des besoins de l’équipe infirmière via des interviews auprès 

de groupes d’infirmiers de diverses institutions de soins de santé 
(observation de 7 consultations entre infirmiers et patients).  

- Développement d’un module de formation, pour les infirmiers, axe 
sur ces besoins 

- Pré-test avant la mise en place du module de formation : 20 
entretiens filmes entre l’infirmier(-iere) et le patient sont évalués sur 
leur forme et contenu à l’aide de questionnaires.  

- Proposition du module de formation à l’équipe infirmière. 
- Post-test du module de formation et rapport final. 

Objectifs  
 

- Donner une réponse au besoin d’une solide formation pour que les 
consultations soient construites de manière adéquate et théorique.  

- Ce projet comporte des avantages pour l’équipe infirmière et pour 
les patients. L’équipe infirmière peut examiner de manière critique 
et optimaliser leur travail. Ainsi, des informations de qualité et des 
conseils adaptés aux besoins et vécus du patient et de son entourage 
seront donnes.  

- Ce projet permet de révéler les valeurs des entretiens infirmiers en 
oncologie et d’introduire cette initiative dans les programmes de 
soin en oncologie. 

- Les tâches sont divisées, de nouvelles fonctions sont introduites et 
une collaboration multidisciplinaire et transmurale acquiert plus 
d’importance.   
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2122c-032 
 
Titre du projet : Accompagnement des enfants et jeunes atteints d’une tumeur cérébrale à 

l’UZ/KUL Leuven 
Le projet   Non précisé 
A qui s’adresse-t-il ? Non précisé 
Pratiquement  Non précisé 
Techniques  Non précisé 
Objectifs  Non précisé 
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2122c-038 
 
Titre du projet : Approche innovante du soutien psycho-social  
Le projet   Le projet se décline selon 3 axes :  

- Axe I : soutien psycho-social des patients atteints de tumeurs 
cérébrales et de leurs proches.  

- Axe II : recherche sur les symptômes d’appel de type psychiatrique 
dans les pathologies oncologiques cérébrales.  

- Axe III : diffusion d’une brochure informative sur les tumeurs 
cérébrales. Cette brochure est destinée au patient et a son entourage.  

A qui s’adresse-t-il ? Axe I : à tous les patients qui entrent pour obtenir le  diagnostic lié à leur 
tumeur cérébrale, et leurs proches.  
Axe II : à tous les patients qui ont obtenu un diagnostic oncologique de leur 
tumeur cérébrale. 
Axe III : à tous les patients oncologiques et leurs proches 

Pratiquement  Axe I : soutien psycho-social qui prend différentes formes (accompagnement 
durant l’hospitalisation, suivi en consultation, visites à domicile, réponse aux 
demandes des professionnels de la santé, entretiens téléphoniques. Il a pour 
objectif d’améliorer la qualité de vie du patient et de ses proches en 
favorisant l’utilisation des ressources au sein de son milieu de vie).    
Axe II : proposer un bilan psychiatrique, psychologique et  
neuropsychologique à chaque patient qui a obtenu un diagnostic oncologique 
Axe III : investissement dans sa diffusion, l’utilisation et la mise à jour de la 
brochure d’information.  

Techniques  TCC, systémique, bilan psychiatrique, neuropsychologique et psychologique. 
Objectifs  Axe I : développer l’aide apportée aux patients qui ont été diagnostiqué 

comme présentant une tumeur cérébrale, en répondant a leurs différentes 
demandes d’aide au cours des étapes de la maladie.  
Axe II : améliorer le pronostic et la qualité de vie du patient, diminuer sa 
souffrance et réduire les couts de soins de santé, par une détection précoce de 
la tumeur.  
Axe III : répondre à une demande d’information fréquente, émise par les 
patients.  
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2122c-044 
 
Titre du projet  Validation du thermomètre de détresse comme un outil de screening qui 

prédit les problèmes cognitifs lies au traitement chez les patients en 
oncologie. A l’Algemeen Ziekenhuis Groeninge 

Le projet   Nous souhaitons généraliser l’utilisation du thermomètre de détresse et 
vérifier si cet instrument peut prédire un déclin cognitif qui suivra, par 
exemple, la radiothérapie. 

A qui s’adresse-t-il ? Chaque nouveau patient en oncologie 
Pratiquement  Les patients seront évalués 3 fois (au début du traitement, après 6 mois, 

après 12 mois) 
Techniques  Une évaluation neurocognitive et psychologique afin de déterminer le 

statut émotionnel et cognitif. Une prise de sang sera effectuée pour 
identifier de potentiels marqueurs biologiques. 

Objectifs  - La validation du thermomètre de détresse en tant qu’outil de 
screening avec l’établissement d’un cut-off pour prédire le déclin 
cognitif lié au traitement. 

- Généraliser l’utilisation du thermomètre de détresse et de la liste de 
problèmes constituée de 38 items. Cette liste identifie les problèmes 
dans 5 domaines (organisationnel, familial, émotionnel, 
spirituel/religieux et physique) chez tous les patients en oncologie.  

- Identifier les facteurs de risque sur base d’une évaluation 
neurocognitive et émotionnelle qui, avec le thermomètre de détresse, 
pourraient être utilisés comme modèle plus large pour prédire le 
‘chemobrain’.  

- Détection des problèmes de mémoire dans la population en 
oncologie dans un hôpital général. 

- Détection et identification des marqueurs biologiques dans la prise 
de sang qui seraient prédictifs de la détresse. 
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2122c-046 
 
Titre du projet  De mind-interventie’ : soutien psychologique base sur le mindfulness 

auprès des patients lors des premiers stades des traitements. À l’UZ 
Brussel 

Le projet  Il s’agit d’une intervention de courte durée basée sur le principe de 
mindfulness pour les patientes qui suivent les premiers stades de leur 
traitement et pendant leur chimiothérapie dans le cadre de leur cancer du 
sein, ayant un effet sur la qualité de vie, la dépression, le stress et la 
sensibilité aux effets secondaires de la chimiothérapie.  

A qui s’adresse-t-il ? Lors de leur hospitalisation, chaque patiente est informée 
individuellement et est invitée à prendre part au projet 

Pratiquement  Deux séances de groupe prendront place durant la période qui précède le 
début de la chimiothérapie adjuvante. Lors de ces séances, les patientes 
reçoivent des informations sur le programme, sur le mindfulness, et sur la 
manière dont cette technique peut les aider à faire face aux conséquences 
du cancer et de la chimiothérapie. Les patientes sont suivies régulièrement 
durant leur traitement (4 à 6 mois) par rencontres personnelles (lors de 
leur chimiothérapie) ou téléphoniques. 

Techniques  - Des exercices mindfullness leur sont expliqués et les patientes 
reçoivent un cd et des consignes. Il leur est conseillé de s’entrainer 
quotidiennement. Apres s’être exercées chez elle, les patientes sont 
invitées à réaliser les exercices a l’hôpital durant leur chimiothérapie 

- Des questionnaires sur la qualité de vie, le coping, la dépression, le 
stress et la sensibilité vis-à-vis des effets secondaires de la 
chimiothérapie leur sont donnes. 

Objectifs  - Apprendre aux patientes à faire face au stress émotionnel et aux 
plaintes corporelles, lies au diagnostic et au traitement médical. 

- Apprentissages d’outils et d’expériences qui peuvent être utilisés 
pendant la chimiothérapie. 
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2122c-062 
 
Titre du projet  « Mindfulness-based stress reduction » : soutien auprès de patients 

adultes en oncologie et leur partenaire. A h.-hartziekenhuis VZW 
Roeselare-menen 

Le projet  L’introduction  du “mindfulness-based stress-reduction” (MBSR) 
programme permet de maximaliser un accompagnement psychosocial 
auprès des patients en ambulatoire et leur réseau social.  

A qui s’adresse-t-il ? Notre groupe cible comporte des patients en oncologie qui sont motivés 
de participer à cet entrainement intensif avec leurs partenaires. 

Pratiquement  L’entrainement au mindfulness sera donne dans sa forme classique.  
Concrètement, 8 séances hebdomadaires d’entrainement seront données 
pendant 2 heures et demi. 2 formations de groupes seront proposées par 
an. L’entrainement aura lieu les vendredis de 9h30 à 12h. 

Techniques  Le programme MBSR est un programme de soins base sur des techniques 
de méditation. Ce programme est un entrainement formel a la méditation 
en pleine conscience qui a prouvé son efficacité et qui peut être utilisé 
dans la vie quotidienne. Grace à l’entrainement, on développe de 
l’expérience pour gérer les conséquences du stress et de la maladie, et 
pour faire face aux évènements stressants, aux pensées et émotions 
négatives. 

Objectifs  Grace à l’attention portée sur soi, son corps, ses capacités et limites, nous 
essayons d’atteindre ces objectifs : 

- Apprendre à faire face au stress inévitable de la vie et ainsi 
développer ses capacités de résistance au stress 

- Acquérir de l’expérience pour faire face de manière différente 
aux évènements stressants, aux pensées et sentiments négatifs. 

- Réduire l’angoisse et les troubles de l’humeur et ainsi améliorer 
sa qualité de vie globale. 

- Apprendre à reconnaitre et accepter la réalité comme elle est, et 
ce sans que les réactions émotionnelles prennent le dessus. 
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2122c-079 
 
Titre du projet  Evaluation systématique des besoins psycho-sociaux et de l’offre de prise 

en charge psychologique en cancérologie au centre du cancer, Cliniques 
Universitaires St-Luc 

Le projet   Evaluer la qualité de l’évaluation de la détresse et de l’accroche dans la 
relation au psychologue de cette intervention systématique par rapport 
aux méthodes par questionnaires et sur base de la demande motivée d’un 
patient quant à une intervention psychologique. Nous souhaitons 
comparer cette technique d’entretien et les évaluations par questionnaires 
sur la prise en charge psychologique ultérieure et sur le bien-être du 
patient. 

A qui s’adresse-t-il ? Les patients en oncologie 
Pratiquement  Evaluer a 4 temps de la maladie l’efficacité des interventions 

psychologiques. 
Techniques  Un entretien systématique, suite à un screening par questionnaires ou 

suite à la demande du patient d’une intervention psychologique 
Objectifs  Définir une organisation des cliniques onco-psychologiques. Pour ce 

faire, notre hypothèse part du principe que l’intervention systématique 
permet une accroche entre le patient et le psychologue et, ainsi, favorise 
le travail de réflexion (notamment sur la peur de la récidive ) qui lui 
permettra une meilleure réintégration après son cancer. 
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2122c-083 
 
Titre du projet  « Massage at home » ou comment améliorera la qualité de fin de vie 

d’enfants souffrant d’un cancer, rentres au domicile en phase palliative au 
Cliniques Universitaires St-Luc Bruxelles. 

Le projet  Le projet est qu’une équipe de massothérapeutes se rendent au domicile 
de l’enfant en complément de l’accompagnement effectué par l’équipe de 
liaison interface pédiatrique au sein de la famille. 

A qui s’adresse-t-il ? L’enfant en phase palliative au domicile 
Pratiquement  Le projet consiste à proposer 10 séances de massage par enfant que l’on 

repartirait sur la période de soins palliatifs,  au domicile de l’enfant, sous 
forme de plan massage. 

Techniques  La massothérapie 
Objectifs  - Améliorer leur confort, leur rapport à leur corps, leur rapport à la 

souffrance ainsi que leur rapport au traitement palliatif 
- Diminuer la douleur de l’enfant en fin de vie 
- Améliorer l’image de soi de l’enfant en fin de vie 
- Améliorer le confort de l’enfant en phase terminale de sa maladie 
- Permettre à l’enfant de « s’évader » un peu, pendant la séance de 

massage 
- Diminuer l’anxiété de l’enfant en fin de vie 
- Diminuer sa fréquence respiratoire, voire sa fréquence cardiaque 
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2122c-090 
 
Titre du projet  Elargissement du soutien psychosocial pour les patients en oncologie (au-

delà des murs de l’hôpital) à l’AZ Maria Middelares 
Le projet  Le projet est de rendre accessible l’offre psychosociale (qui est déjà bien 

élaborée au sein l’hôpital lors de la phase du diagnostic et du traitement) 
après le traitement des patients et cela, grâce à la collaboration du 
médecin traitant. Le but final est d’intégrer le dossier psychosocial dans le 
dossier global du patient.  

A qui s’adresse-t-il ? Les patients qui ont terminé leur traitement, et ce, jusqu’a 5 ans après la 
fin de leur traitement primaire. 

Pratiquement  3 phases sont identifiées: 
- 1ère année : analyse des besoins grâce à des questions posées aux 

patients/médecins. 
- 2ème année : début du projet pilote IT avec la collaboration des 

médecins traitants. 
- 3ème année : évaluation du projet pilote  

Techniques  Non précisé 
Objectifs  Ce projet se réalisera grâce à : 

- L’analyse des besoins des patients en oncologie et des médecins 
traitants quant au soutien psychosocial pendant la phase post-
traitement. 

- La mise en place d’un ‘processus transmusral’ pour suivre le 
patient après son traitement. Processus durant lequel le médecin 
traitant joue un rôle actif et pendant lequel l’offre psychosociale 
de l’hôpital est améliorée. 

- Le développement d’une plateforme IT, qui peut être utilisé 
comme un outil de soutien à distance (a) pour un monitoring 
électronique des aspects psychosociaux (thermomètre de 
détresse), (b) pour signaler la rupture du contact avec le patient et 
(c) comme un outil de communication pour rendre accessible au 
patient le soutien psychosocial. 
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2122c-095 
 
Titre du projet  Impact d’une intervention de groupe sur l’adaptation et la régulation 

émotionnelle de patientes atteintes d’un cancer du sein à la fin des 
traitements : une étude multicentrique randomisée avec groupe contrôle à 
l’Institut Jules Bordet. 

Le projet   Cette étude multicentrique randomisée avec groupe contrôle a pour but 
d’évaluer l’efficacité d’une intervention de groupe combinant les 
thérapies cognitivo-comportementales et l’hypnose (groupe TCC-
hypnose). Elle sera comparée à une intervention de groupe de parole. 
L’efficacité sera mesurée en termes d’adaptation psychologique, de 
régulation émotionnelle mesurée de manière objective (via 
l’enregistrement du rythme cardiaque) et subjective (via des 
questionnaires) et de qualité de vie. 

A qui s’adresse-t-il ? Toutes les patientes de plus de 18 ans atteintes d’un cancer du sein ayant 
terminé leurs traitements de chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. 
Elle exclut les patientes en récidive, présentant un trouble cognitif majeur 
ou un trouble psychiatrique majeur en phase aigüe. Cent trente patientes 
sont nécessaires par bras, soit un total de 260 patientes. 

Pratiquement  A l’issue de la 1ere évaluation (T1), les patientes seront randomisées dans 
un des deux groupes de l’étude : 

- Dans le groupe TCC-hypnose, les patientes seront tout d’abord 
invitées à un entretien individuel. Ensuite, elles suivront (en 
groupe de 6) 15 sessions de 120 minutes de thérapie de groupe 
incluant des techniques cognitivo-comportementales et l’hypnose.  

- Dans le groupe contrôle, les patientes (en groupe de 6) suivront 
15 séances de groupe de parole de 120 minutes. 

Techniques  TCC ; hypnose et auto-hypnose ; groupe de parole 
Objectifs  Tester l’impact d’une intervention de groupe associant les techniques 

cognitivo-comportementales à l’hypnose à deux niveaux :  
- Au niveau de l’adaptation des patientes à cette phase de 

réhabilitation et de leur qualité de vie ; 
- Au niveau du processus de régulation émotionnelle évalué de 

manière objective (via l’enregistrement du rythme cardiaque) et 
subjective (via des auto-questionnaires) dans deux tâches de 
régulation émotionnelle. 
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2122c-103 
 
Titre du projet  Etre soutenu et mieux soutenir : un projet multicentrique de renforcement 

des interventions onco-psychologiques par le développement d’un soutien 
psychologique dyadique au patient et a son proche aidant significatif à 
Hôpital Universitaire Erasme – ULB (hôpital coordinateur) 

Le projet  Intervention brève, dyadique, venant renforcer la prise en charge 
psychologique individuelle du patient 

A qui s’adresse-t-il ? Destinée à tout patient confronté à une évolution médicale vécue comme 
incertaine, et a son proche aidant significatif. 

Pratiquement  - Entretien de prise de contact avec le patient et son proche 
significatif : proposé à tout patient confronté à une évolution 
médicale vécue comme incertaine et visant la détection des dyades à 
risque de mauvaise adaptation à la situation  

- Proposition de prise en charge onco-psychologique dyadique (3 
entretiens) aux dyades à risque de mauvaise adaptation à la situation 
ou demandeuses d’une telle intervention 

Techniques  Non précisé 
Objectifs  - Vise la détection des dyades patient-proches à risques de mauvaise 

adaptation psychologique et vient renforcer la prise en charge 
psychologique individuelle du patient. 

- Renforce l’adaptation à la situation (utilisation de stratégies de 
coping efficaces, confiance dans leurs capacités à faire face, etc.), de 
la qualité de vie et de la relation patient-proche (soutien opérant, 
meilleure communication, etc.) 
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2122c-109 
 
Titre du projet La sexualité à l’épreuve du cancer : création d’une consultation d’aide au 

« réajustement conjugal et sexuel » au Centre Hospitalier Universitaire de 
Mont-Godinne 

Le projet  Le projet se décline selon deux axes :  
- Le 1er axe : aider et soutenir les soignants à aborder plus 

naturellement cette dimension de la personne, à l’évaluer plus 
systématiquement, à ouvrir le dialogue sur le sujet avec le patient 
et son partenaire dans les aspects d’écoute, d’information, 
d’éducation, d’anticipations et de détections. 

- Le 2nd axe est la création d’une consultation proposée aux couples 
mis à l’épreuve du cancer au sein de laquelle les répercussions 
sexuelles, relationnelles et communicationnelles 

A qui s’adresse-t-il ? - Aux soignants 
- Aux couples dont l’un des porteuses d’une néoplasie gynécologique 

et aux couples de patients avec un cancer de la prostate.  
Pratiquement  - Auprès et avec les soignants de première ligne (c’est-à-dire les 

médecins, infirmières, etc.) de type formatif 
- Un travail thérapeutique avec les couples dont les dimensions 

sexuelles, relationnelles et communicationnelles sont mises à mal 
par le cancer. 

Techniques  Des stratégies d’ajustement et d’adaptation aux nouvelles données de vie 
et de sexualité 

Objectifs  - Favoriser la place naturelle et l’évaluation « routinière » 
(systématique) de la qualité de vie sexuelle des patients, 

- Anticiper avec les patients et les couples les modifications voire les 
bouleversements de leur sexualité au fil de la maladie et des 
traitements 

- Faciliter l’expression et donc la détection précoce des difficultés 
rencontrées par ces couples 

- Démystifier et d’optimaliser l’orientation vers le centre de médecine 
sexuelle du CHU de Mont-Godinne et ses experts sexologues. 

- Améliorer la communication. 
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2122c-115 
 
Titre du projet  Médiateur de l’information : cohérence, cohésion et continuité dans la 

transmission des informations entre l’enfant, sa famille et les soignants en 
oncologie pédiatrique à l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola 
(HUDERF) 

Le projet   Proposer un accompagnement individualisé, adapté aux besoins de 
chaque famille et ce tout au long du parcours de la maladie par le biais 
d’une personne centrale, connaissant les champs des offres qui pourra 
aider et soutenir la famille en adaptant personnellement chaque offre aux 
besoins et désirs spécifiques de la famille. 

A qui s’adresse-t-il ? Tous les enfants et leurs familles pris en charge pour une pathologie 
cancéreuse et admis en hospitalisation ou suivis en ambulatoire à l’hôpital 
des enfants (hdj : hôpital de jour, had : hospitalisation à domicile, 
consultation).+ enfants suivis par le Dr Catherine Heijmans à l’hôpital de 
Jolimont + enfants suivis à l’hôpital Erasme pour réaliser une 
neurochirurgie. 

Pratiquement  Notre projet se déploiera autour de plusieurs axes : d’une part 
l’accompagnement personnalisé des familles autour de la transmission de 
l’information (enfant-parent-proches) et d’autre part l’organisation d’un 
programme de formation/supervision des équipes soignantes en charge 
des familles sur le sujet. 

Techniques  Non précisé 
Objectifs  L’objectif étant de restaurer un sentiment de sécurité, de stabilité, de 

continuité et d’aider les familles à mobiliser leurs propres ressources. 
Une meilleure coordination du suivi du patient tout au long de sa prise en 
charge favorisera la cohérence, la cohésion et la continuité des soins. La 
médiatrice de l’information renforcera les liens et créera un fil rouge entre 
les différents partenaires entourant l’enfant malade et sa famille (parent, 
fratrie, proches). 
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2122c-123 
 
Titre du projet  Réinsertion scolaire d’enfant atteint d’un cancer au CHC 
Le projet  Proposer une visite dans son école en équipe pluridisciplinaire. Cette 

proposition est faite autour de l’annonce du diagnostic, ainsi qu’au 
moment du retour de l’enfant dans son école d’origine. Les interventions 
sont adaptées à chaque âge et à chaque enfant. Du matériel didactique 
spécifique est utilisé. 

A qui s’adresse-t-il ? Chaque patient atteint d’une pathologie cancéreuse pris en charge dans le 
centre 

Pratiquement  Plus ou moins 20 visites par année dans les écoles, sur demande des 
familles, au moment du diagnostic et/ou du retour à l’école. Les visites 
sont reparties entre septembre et juin. L’animation se déroule en deux 
temps : l’un avec les professeurs de l’enfant, l’autre avec les élèves de sa 
classe. 

Techniques  Du matériel adapté à chaque tranche d’âge (maternelle, primaire et 
secondaire) et à chaque type d’enseignement (ordinaire ou spécialisé) est 
utilisé comme support didactique 

Objectifs  - Le maintien et la reconstruction d’un lien social et scolaire pour les 
enfants atteints de pathologie cancéreuse.  

- La compréhension de la maladie par les pairs de la classe permet 
d’enrayer les moqueries qui bien souvent jaillissent par la peur 
qu’inspirent les différents symptômes de la maladie et de son 
traitement (perte des cheveux, gonflement du visage, peur de la 
contagion, etc.). 

- L’évitement d’une déscolarisation et éventuellement d’un 
redoublement. 

- La favorisation du maintien d’un contact régulier avec l’école, même 
en cas d’hospitalisation ou de séjour à domicile, grâce au soutien 
complémentaire par du matériel informatique adapté. 

- La mise sur pied de projets visant à ce que la classe se montre 
soutenant à l’égard de l’enfant malade tout au long de la maladie 
(envoi de cartes, visites, etc.). 

- Une réintégration scolaire facilitée lors du retour à l’école. 
- Une meilleure prise en compte de la réalité sociale et scolaire de 

l’enfant par toute l’équipe de soins. 
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2122c-137 
 
Titre du projet  Analyse innovante de l’impact d’interventions en groupe auprès de 

patientes atteintes d’un cancer du sein au Centre Hospitalier Universitaire 
de Liège 

Le projet  Proposer à toute patiente ayant reçu un diagnostic de cancer du sein au 
chu de liège un, deux ou trois modules en groupe : TCC, yoga, hypnose. 

A qui s’adresse-t-il ? Toute patiente ayant reçu un diagnostic de cancer du sein au chu de liège  
Pratiquement  Le choix se fait entre un, deux ou trois modules en groupe (n=6): chaque 

module comprend 4 séances d’1h. L’ordre et le nombre de modules suivis 
ne sont pas imposes. Les patientes peuvent décider de leur participation à 
un module a tout moment de leur parcours (pendant la chimiothérapie, la 
radiothérapie, post-traitement). 

Techniques  Un module TCC, un module yoga, un module hypnose.  
Objectifs  Non précisé 
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2122c-138 
 
Titre du projet  Impact d’une intervention de groupe sur la reprise d’activités, la fatigue et 

la régulation émotionnelle de patients atteints d’un cancer de la prostate à 
la fin des traitements : une étude bicentrique randomisée avec groupe 
contrôle au CHU Liège 

Le projet :  Une intervention de groupe combinant l'empowerment et l'apprentissage 
d'autohypnose à des patients ayant terminé le traitement médical d'un 
cancer de la prostate. 

A qui s’adresse-t-il ? L’étude sera proposée à toutes les patients de plus de 18 ans atteints d’un 
cancer de la prostate ayant terminé leurs traitements de chirurgie, 
chimiothérapie et/ou radiothérapie. Elle exclut les patients en récidive, 
présentant un trouble cognitif majeur ou un trouble psychiatrique majeur 
en phase aigüe. Il s’agit d’une étude pilote dans laquelle 225 patients sont 
prévus. 

Pratiquement  Dans le groupe empowerment-hypnose, les patients suivront (en groupe 
de 6) 5 sessions de 120 minutes de thérapie de groupe incluant des 
techniques cognitivo-comportementales de type empowerment et 
l’hypnose. Dans le groupe contrôle, les patients recevront à 5 reprises (et 
au même rythme que les interventions du groupe empowerment-hypnose) 
des outils de « self-help » ciblés sur la reprise des activités et proposant 
un outil de relaxation par musicothérapie. 

Techniques  Techniques cognitivo-comportementales de type empowerment et 
l’hypnose et du  « self-help » ciblés sur la reprise des activités et 
proposant un outil de relaxation par musicothérapie 

Objectifs  Tester l’impact d’une intervention de groupe associant les techniques 
empowerment à l’hypnose à deux niveaux :  

- Au niveau de l’adaptation des patients à cette phase de 
réhabilitation et de leur qualité de vie et la reprise d'activité 
professionnelle ou autre. 

- Au niveau du processus de régulation émotionnelle évalué de 
manière objective (via l’enregistrement du rythme cardiaque) et 
subjective (via des auto-questionnaires) dans deux tâches de 
régulation émotionnelle. 

- Au niveau de la qualité du sommeil et de la fatigue. 
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2122c-139 
 
Titre du projet  Impact d’une intervention de groupe sur la reprise d’activités, la fatigue et 

la régulation émotionnelle de patients atteints d’un cancer de la prostate à 
la fin des traitements : une étude bicentrique randomisée avec groupe 
contrôle à l’Institut Jules Bordet. 

Le projet :  Une intervention de groupe combinant l'empowerment et l'apprentissage 
d'autohypnose à des patients ayant terminé le traitement médical d'un 
cancer de la prostate. 

A qui s’adresse-t-il ? L’étude sera proposée à toutes les patients de plus de 18 ans atteints d’un 
cancer de la prostate ayant terminé leurs traitements de chirurgie, 
chimiothérapie et/ou radiothérapie. Elle exclut les patients en récidive, 
présentant un trouble cognitif majeur ou un trouble psychiatrique majeur 
en phase aigüe. Il s’agit d’une étude pilote dans laquelle 225 patients sont 
prévus. 

Pratiquement  Dans le groupe empowerment-hypnose, les patients suivront (en groupe 
de 6) 5 sessions de 120 minutes de thérapie de groupe incluant des 
techniques cognitivo-comportementales de type empowerment et 
l’hypnose. Dans le groupe contrôle, les patients recevront à 5 reprises (et 
au même rythme que les interventions du groupe empowerment-hypnose) 
des outils de « self-help » ciblés sur la reprise des activités et proposant 
un outil de relaxation par musicothérapie. 

Techniques  Techniques cognitivo-comportementales de type empowerment et 
l’hypnose et du  « self-help » ciblés sur la reprise des activités et 
proposant un outil de relaxation par musicothérapie 

Objectifs  Tester l’impact d’une intervention de groupe associant les techniques 
empowerment à l’hypnose à deux niveaux :  

- Au niveau de l’adaptation des patients à cette phase de 
réhabilitation et de leur qualité de vie et la reprise d'activité 
professionnelle ou autre. 

- Au niveau du processus de régulation émotionnelle évalué de 
manière objective (via l’enregistrement du rythme cardiaque) et 
subjective (via des auto-questionnaires) dans deux tâches de 
régulation émotionnelle. 

- Au niveau de la qualité du sommeil et de la fatigue. 
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Tableau 1. Items appartenant aux différents domaines de Bénéfices Attendus 
Domaine 1 : Mieux s’adapter 
Item 1   Mieux s’adapter à ce qui leur arrive 
Item 2   Mieux accepter ce qui leur arrive 
Item 3   Mieux donner du sens à ce qui leur arrive 
Item 4   Mieux se sentir sur le plan psychologique 
Item 35   Mieux comprendre leurs réactions 
Item 37   Davantage avoir confiance en eux 
Domaine 2 : Mieux gérer ses difficultés physiques 
Item 5   Mieux se sentir sur le plan physique 
Item 39   Mieux gérer leurs activités physiques 
Item 40   Mieux gérer leur régime alimentaire 
Item 41   Mieux gérer les changements corporels 
Item 42   Mieux gérer leurs problèmes de fatigue 
Item 43   Mieux gérer leurs problèmes de sommeil 
Item 44   Mieux gérer leurs problèmes de concentration et de mémoire 
Item 45   Mieux gérer leurs problèmes de douleurs 
Domaine 3 : Mieux prendre soin de soi 
Item 6   Davantage être capable de se distraire 
Item 7   Davantage se concentrer sur les aspects positifs de leur vie 
Item 8   Davantage s’investir dans leurs activités habituelles 
Item 9   Davantage s’investir dans leurs activités nouvelles 
Item 10   Mieux se relaxer 
Item 38   Davantage s’occuper d’eux 
Domaine 4 : Mieux gérer ses émotions et ses sentiments 
Item 11   Mieux gérer l’incertitude 
Item 12   Mieux gérer la solitude 
Item 13   Mieux gérer le stress 
Item 14   Mieux gérer la colère 
Item 15   Mieux gérer la tristesse 
Item 16   Mieux gérer les peurs 
Item 17   Mieux gérer la peur de la récidive 
Domaine 5 : Mieux soutenir et être soutenu 
Item 18   Davantage être soutenu par leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Item 19   Davantage soutenir leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Item 20   Davantage être capable de demander de l’aide à leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Item 21   Davantage être capable d’offrir de l’aide à leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Domaine 6 : Mieux s’informer 
Item 22   Davantage recevoir des informations 
Item 23   Davantage recevoir des conseils 
Item 24   Davantage bénéficier de l’expérience de personnes vivant une situation similaire 
Item 25   Davantage bénéficier de l’expérience de professionnels de la santé (médecins, infirmier(ères) et autres) 
Domaine 7 : Mieux communiquer 
Item 26   Mieux communiquer ce qu’ils ressentent à leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Item 27   Mieux communiquer leurs difficultés et leurs préoccupations à leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Item 28   Mieux communiquer à propos de la maladie avec leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Item 29   Mieux communiquer ce qu’ils ressentent aux professionnels de la santé (médecins, infirmier(ères) et autres) 
Item 30   Mieux communiquer leurs difficultés et leurs préoccupations aux professionnels de la santé  
Item 31   Mieux communiquer à propos de la maladie avec les professionnels de la santé  
Domaine 8 : Mieux comprendre les conséquences de la maladie 
Item 32   Mieux comprendre cette maladie 
Item 33   Mieux comprendre l’effet des traitements 
Item 34   Mieux comprendre les effets secondaires des traitements 
Item 36   Mieux comprendre les réactions de leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Domaine 9 : Mieux gérer ses difficultés relationnelles 
Item 46   Mieux gérer leurs problèmes de couple 
Item 47   Mieux gérer leurs problèmes sexuels 
Item 48   Mieux gérer les problèmes avec leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Domaine 10 : Mieux gérer ses difficultés professionnelles et scolaires 
Item 51   Mieux gérer les difficultés professionnelles/scolaires 
Item 52   Mieux gérer le retour au travail/à la scolarité 
Domaine 11 : Mieux gérer ses addictions 
Item 49   Diminuer ou arrêter leur consommation de tabac 
Item 50   Diminuer ou arrêter leur consommation d’alcool 
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3.3. CATÉGORISATION DES RÉSULTATS 
3.3.1. CATÉGORISATION DES PARTICIPANTS 
Tous les coordinateurs de projet ont complété une évaluation des bénéfices qu’ils attendent à priori, pour les 
participants Adultes et/ou Enfants, en fonction des spécificités de leur projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Dossiers Projet en format papier sont ainsi parvenus à l’équipe scientifique. Soulignons qu’un coordinateur 
de deux projets distincts a fusionné ses réponses dans un seul dossier. Ainsi, 44 dossiers pour lesquels les 
« Bénéfices attendus pour les participants adultes » et les « Bénéfices attendus pour les enfants » ont été 
complétés. 56 dossiers contiennent des informations uniquement pour les « Bénéfices attendus pour les 
participants adultes » car l’équipe scientifique a reçu 8 dossiers pour lesquels la case « Non Applicable » a été 
cochée pour tous les items. Par ailleurs, 20 dossiers contiennent des informations uniquement pour les 
« Bénéfices attendus pour les participants adultes ». Les résultats liés à cette catégorisation des participants se 
trouvent de la figure 1 à 8. 

3.3.2. CATÉGORISATION DES PROJETS 
Ci-après, se trouvent les résultats relatifs à ces dossiers selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Pour 
rappel, les Projets A correspondent aux projets qui proposent l’« organisation de contacts entre les personnes 
qui traversent des épreuves similaires », les Projets B correspondent aux projets qui proposent des « espace 
d’accompagnement pour les enfants », tandis que les Projets C proposent des  « approches innovantes ». 

  

 

 

 

 

 

 

On constate qu’au sein des Projets A, les coordinateurs des 25 projets de cette catégorie ont complété le 
questionnaire « Bénéfices attendus pour les participants adultes ». Parmi ceux-ci, les coordinateurs de 3 projets 
se sont également prononcé sur les « Bénéfices attendus pour les enfants ». Tandis que les coordinateurs de 8 
projets ont coché « Non Applicable » à tous les items. Au sein des projets B, les coordinateurs des 22 projets 
de cette catégorie ont complété les questionnaires « Bénéfices attendus pour les participants adultes » et 
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« Bénéfices attendus pour les enfants ». Enfin, au sein des projets C, les coordinateurs des 17 projets de cette 
catégorie ont complété le questionnaire « Bénéfices attendus pour les participants adultes ». Parmis ceux-ci, 
les coordinateurs de 6 projets se sont également prononcé sur les « Bénéfices attendus pour les enfants ».  

Les résultats liés à cette catégorisation des projets se trouvent de la figure 1 à 8.  

4. RÉSULTATS 
Les résultats qui suivent se centrent spécifiquement sur les questionnaires évaluant les « Bénéfices Attendus » 
par les coordinateurs pour les participants Adultes et/ou Enfants par type de projets (A, B ou C). Afin 
d’évaluer l’importance accordée à chacun des domaines, une formule a été appliquée sur chacun des items 
cochés par les coordinateurs dans les différentes catégories de réponse possible, à savoir « Bénéfices Directs » 
(B.D.), « Bénéfices Indirects » (B.I.), « Absence de Bénéfices » (A.B.) et « Non Applicable » (N.A.). 
L’algorithme consiste en la somme des items du domaine où des « Bénéfices Directs », des « Bénéfices 
Indirects », une « Absence de Bénéfices » ou « Non Applicable » ont été cochés sur le nombre total des items 
du domaine, ce rapport étant ensuite multiplié par 100. Cette formule rend ainsi compte de l’importance des 
« Bénéfices Attendus » par les coordinateurs, pour  les différents domaines.  

Donc, si B.D. = 1 , B.I. = 1, A.B. = 1 et N.A. = 1 et le reste = 0 : 

!"##$!!"#!!"#$%!!"!!"#$%&'!!ù!(!.!.= 1)!"(!. !.= 1)!"(!.!.= 1!)!"(!.!.= 1)
!"##$!!!!"#$%!!"!!"#$%&' ×!100 

Par exemple, nous pouvons identifier dans le tableau 1 ci-dessus que le domaine 1 « Mieux s'adapter » 
comporte 6 items. Si le coordinateur a coché deux de ces items comme « Bénéfices Directs », nous obtenons 
un ratio de 2 items cochés sur 6 (= 0,33). Ce chiffre multiplié ensuite par 100, équivaut à l’importance donnée 
au domaine « Mieux s'adapter ». Ainsi, le domaine « Mieux s’adapter » obtient une importance de 33 pour ce 
coordinateur.  

4.1. BÉNÉFICES ATTENDUS POUR LES PARTICIPANTS ADULTES 
Nous pouvons observer que les coordinateurs considèrent le domaine « Mieux s’adapter » comme important 
en termes de bénéfices directs (B.D.) pour les participants Adultes. Cependant, il y a peu de concordance entre 
les attentes des coordinateurs et les « Bénéfices Attendus » repris dans les questionnaires (le pourcentage 
maximal, obtenu pour le domaine « Adaptation » étant de 56% d’items cochés (cf. figure 1). De nombreux 
« Bénéfices Attendus » sont considérés comme « Bénéfices indirects » (cf. figure 2) ou « Non applicables » 
(cf. figure 4), pour les participants Adultes. 
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Figure 1. Pourcentage de l’importance donnée, par les coordinateurs, aux Bénéfices Directs attendus dans les 
différents domaines (N=56) 

 

 

Figure 2.  Pourcentage de l’importance donnée, par les coordinateurs, aux Bénéfices Indirects attendus dans les 
différents domaines (N=56) 
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Figure 3. Pourcentage de l’importance donnée, par les coordinateurs, à l’Absence de Bénéfices attendus dans les 
différents domaines (N=56) 

 

 

Figure 4. Pourcentage de l’importance donnée, par les coordinateurs, aux domaines de bénéfices considérés 
comme Non Applicables (N=56) 
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4.2. BÉNÉFICES ATTENDUS POUR LES PARTICIPANTS ENFANTS 
Nous pouvons observer que les coordinateurs considèrent le domaine « Mieux s’adapter » comme important 
en termes de bénéfices directs (B.D.) pour les participants Enfants. Peu des « Bénéfices Attendus » sont 
considérés comme « Bénéfices indirects » (cf. figure 6) ou comme « Non applicables » (cf. figure 8). La figure 
7 ci-dessous permet par ailleurs de constater que les coordinateurs semblent au clair avec ce qu’ils n’attendent 
pas comme bénéfices pour ces participants. 

Figure 5. Pourcentage de l’importance donnée, par les coordinateurs, aux Bénéfices Directs attendus dans les 
différents domaines  (N=44) 

 

Figure 6. Pourcentage de l’importance donnée, par les coordinateurs, aux Bénéfices Indirects attendus dans les 
différents domaines (N=44) 
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Figure 7. Pourcentage de l’importance donnée, par les coordinateurs, à l’Absence de Bénéfices attendus dans 
certains domaines (N=44) 

 

 

Figure 8.  Pourcentage de l’importance donnée, par les coordinateurs, aux domaines de bénéfices considérés 
comme Non Applicables (N=44) 

 

 

 

 

 

 

33 

34 

36 

39 

41 

41 

47 

57 

74 

75 

0 20 40 60 80 100 

Adaptation 

Compréhension de la maladie 

Communication 

Informations et conseils 

Gestion des émotions 

Soutien 

Gestion de soi 

Gestion des difficultés scolaires 

Gestion des difficultés physiques 

Gestion des difficultés relationnelles 

0 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

0 20 40 60 80 100 

Soutien 

Adaptation 

Gestion des émotions 

Communication 

Informations et conseils 

Gestion des difficultés relationnelles 

Compréhension de la maladie 

Gestion de soi 

Gestion des difficultés physiques 

Gestion des difficultés scolaires 



Chapitre 1. Présentation et analyse des projets 
1.1. Description 

 84 

CONCLUSION 

Les coordinateurs des projets 2012-2015 de l’Action 21/22 du Plan Cancer ont complété un questionnaire 
évaluant les bénéfices qu’ils attendent de leur projet pour les participants et ce, au lancement de leur projet. Le 
questionnaire est un des volets du BenEval.  

Quels sont les constats qui peuvent être formulés par rapport à cette analyse ? Les coordinateurs des projets 
« Adultes » considèrent les domaines « adaptation » et « communication » comme les plus importants en 
termes de bénéfices directs pour les participants « Adultes ». Les coordinateurs des projets « Enfants » 
considèrent les domaine « adaptation » et « gestion des émotions » comme les plus importants en termes de 
bénéfices directs pour les participants « Enfants ». Les domaine « gestion des difficultés physiques » et 
« gestion des difficultés professionnelles » sont rarement considérés comme bénéfices directs attendus par les 
coordinateurs pour les participants « Adultes ». Enfin, les domaine « communication » et « gestion des 
difficultés relationnelles » sont rarement considérés comme bénéfices directs attendus par les coordinateurs 
pour les participants « Enfants ».  

Quelles sont les implications de ces différents constats ?  Il apparaît que certaines problématiques sont peu 
considérées par les coordinateurs des projets. Cependant, certains projets impliquent des proches qui sont 
confrontés à peu ou pas de difficultés physiques. Il faut rappeler aussi que, au sein de la dimension 
« difficultés relationnelles » du BenEval, il est seulement fait référence aux difficultés de couple, à la sexualité 
et aux problèmes avec les proches. Il convient dès lors de développer un ou des outils spécifiques pour les 
enfants.  

Sur base de ces constats, quelles recommandations pouvons-nous formuler ? L’appel d’offre pour d’éventuels 
futurs projets de l’Action 21/22 devrait inclure aussi des interventions centrées sur la gestion des problèmes 
relationnels des enfants et sur la gestion des problèmes professionnels des adultes. Une meilleure 
différenciation entre les groupes « enfant », « jeune adulte » et « adulte » devrait dans le futur être examinée 
par projet. Une analyse séparée pour ces différents groupes permettrait de mieux cerner leurs besoins. Par 
ailleurs, certaines problématiques nécessitent une approche multidisciplinaire. Il serait dès lors important de 
favoriser une coopération optimale entre les différentes disciplines soutenues par l’Action 10. Rappelons à ce 
niveau que les projets de l’Action 21/22 concernent surtout les interventions de groupes, approches qui 
pourraient ne pas convenir à tous les participants et à toutes les problématiques rencontrées.   
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SYNTHÈSE  

Les coordinateurs et les collaborateurs des projets 2012-2015 financés par l’Action 21/22 disposent 
d’une expérience professionnelle importante, notamment en oncologie et ce, d’autant plus pour les 
projets innovants (Projets C). Les coordinateurs et les collaborateurs des projets sont peu formés aux 
modèles et techniques qu’ils utilisent ainsi qu’à la coordination de projets. Or, ces derniers critères 
semblent être non-négligeables dans la réussite d’un projet. Ce rapport met en évidence l’importance 
de la formation des coordinateurs des projets.  
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INTRODUCTION  

Dès le lancement des projets 2012-2015, l’équipe scientifique a souhaité rencontré les coordinateurs 
des 65 projets en vue de présenter leurs profils et ceux de leurs collaborateurs. Ainsi, pour cette 
analyse, chacun des coordinateurs a dû compléter un questionnaire permettant de cerner au mieux 
l’identité des intervenants (caractéristiques sociodémographiques, socio-professionnelles, type de 
formations), mais également le contenu de chacun des projets (types d’interventions, types d’outils, 
etc.).  

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET 
SOCIOPROFESSIONNELLES DES COORDINATEURS 

Cette première partie s’attachera à la description des spécificités des différents membres du projet. 

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques des coordinateurs pour l’ensemble des projets 
(N=64), des projets Adultes (N=25), des projets Enfants (N=22) et des Projets Innovants (N=17) 

   

Ensemble des 
projets 
(N=64) 

 Projets 
Adultes 
(N=25) 

 Projets  
Enfants 
(N=22) 

 Projets 
Innovants  

(N=17) 

   
N  %  N  %  N  %  N  % 

                  
Âge                             

 Moyenne 
 

 38  
 

 
39  

 
 39  

 
 

47  
 Ecart-type (E-T)  10  

 
 

10  
 

 11  
 

 
10  

 Min 
 

 25  
 

 
26  

 
 25  

 
 

27  
 Max 

 
 64  

 
 

58  
 

 58  
 

 
64  

Sexe     
 

   
 

   
 

   
 Masculin  12 

 
19  05  20  02 

 
09  05  29 

 Féminin  52 
 

81  20  80  20 
 

91  12  71 
Formation initiale  

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 Psychologue  40 
 

63  15  60  16 
 

73  09  53 

 Infirmier(ère)  11 
 

17  05  20  04 
 

17  02  12 

 Médecin  10 
 

16  03  12  01 
 

05  06  35 

 Autre  03 
 

04  02  08  01 
 

05  00    0 
Formation complémentaire  

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 Non    18 
 

20  05  15  09 
 

32  04  15 

 Oui  046  
 

80  20  85  13 
 

68  13  85 

 
  3ème cycle*  025 

 
36  09  32  07 

 
37  09  39 

 
  Psycho-oncologie* 009 

 
13  04  14  02 

 
10  03  13 

 
  Autre*  036 

 
51  15  54  10 

 
53  11  48 

* plusieurs réponses possibles 

L’équipe scientifique constate qu’en moyenne les coordinateurs de projet sont âgés de 38 ans, avec un 
âge plus avancé pour les coordinateurs de Projets Innovants (47 ans). Les coordinateurs sont à 81% 
des femmes (et jusqu’à 91% dans le cas des Projets Enfants). Ce sont majoritairement des 
psychologues (63%) ayant une formation complémentaire (pour 80% d’entre eux), dont 13% ont suivi 
la formation en psycho-oncologie. 
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Tableau 2. Caractéristiques socioprofessionnelles des coordinateurs pour l’ensemble des projets (N=64), 
des projets Adultes (N=25), des projets Enfants (N=22) et des Projets Innovants (N=17) 
      Ensemble des  

projets 
 (N=64) 

Projets  
Adultes 
 (N=25) 

Projets  
Enfants  
(N=22) 

Projets 
 Innovants  

(N=17) 
   N 

 
% N 

 
% N 

 
% N 

 
% 

             

Durée de l’expérience professionnelle*         

 Moyenne    185   175   162   231  
 E-T    115   121   098   121  
 Min     14     14   030   019  
 Max   384   377   377   384  
Durée de l’expérience en psycho-oncologie*         

 Moyenne   140   132   127   169  
 E-T   113   128   090   116  
 Min   000   002   006   000  
 Max   516   516   360   384  

Durée de la coordination de ce projet*         

 Moyenne   019   014   020   025  
 E-T   030   014   026   048  
 Min   001   002   001   003  
 Max   198   048     84   198  
Formation spécifique au projet         

 Oui  16  25 08  32 06  27 02  12 
 Non  48  75 17  68 16  73 15  88 
Fonction au sein du projet**         

 Information 01  02 00  00 00  00 01  06 
 Intervention 

 
24  37 11  44 09  41 04  23 

 Evaluation 
 

02  03 00  00 01  05 01  06 
  Coordination 37  58 14  56 12  54 11  65 
               

En moyenne, l’expérience professionnelle des coordinateurs est d’un peu plus de 15 ans (185 mois), 
dont 11 ans (140 mois) en psycho-oncologie. L’équipe scientifique constate ici encore que les 
coordinateurs de Projets Innovants ont davantage d’expérience (19 ans d’expérience professionnelle, 
dont 14 ans en psycho-oncologie). La durée de coordination du projet est très variable (la moyenne 
étant de 1 an et demi) : elle est soit très récente (1 mois), soit déjà en route depuis longtemps (198 
mois). 75% des coordinateurs n’ont pas eu de formation spécifique au projet. Par ailleurs, 58% d’entre 
eux ont principalement un rôle de coordination alors que 37% mènent les interventions.  

 

 

 

* en mois                                                                                                             
** si plusieurs réponses, la priorité a été accordée à la dimension « évaluation »  
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2. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET 
SOCIOPROFESSIONNELLES DES COLLABORATEURS 

Tableau 3. Caractéristiques sociodémographiques des collaborateurs pour l’ensemble des projets (N=172), 
des projets Adultes (N=77), des projets Enfants (N=54) et des Projets Innovants (N=41) 

   

Ensemble  
des projets 
 (N=172) 

Projets  
Adultes 
 (N=77) 

Projets  
Enfants 
 (N=54) 

Projets  
Innovants  

(N=41) 

   
N  % N  % N  % N  % 

               

Age                          

 Moyenne 
 

 38  
 

38   39  
 

39  
 E-T 

 
 10  

 
10   11  

 
12  

 Min 
 

 23  
 

25   23  
 

23  
 Max 

 
 63  

 
63   63  

 
63  

Sexe              
 Masculin    22 

 
13 09  12 10 

 
19 03  07 

 Féminin  150 
 

87 68  88 44 
 

81 38  93 
Formation initiale  

 
     

 
    

 Psychologue  93 
 

54 41  53 21 
 

39 31  76 

 Infirmier(ère)  33 
 

19 16  21 14 
 

26 03  07 

 Médecin  15 
 

09 08  10 06 
 

11 01  02 

 Assistant social 05 
 

03 02  03 02 
 

05 01  02 

 Autre  26 
 

15  10  13 11 
 

19 05  13 
Formation complémentaire 

 
     

 
    

 Non  044 
 

20 19  19 014 
 

22 11  20 

 Oui  128 
 

80 58  81 040 
 

78 30  80 

 
   3ème cycle*  063 

 
36 29  37 020 

 
39 14  32 

 
  Psycho-oncologie* 034 

 
19 15  17 007 

 
14 12  27 

 
   Autre*  078 

 
45 36  46   24 

 
47 18  41 

* plusieurs réponses possibles 

Pour les collaborateurs, l’équipe scientifique constate qu’ils sont en moyenne âgés de 38 ans. Les 
collaborateurs sont à 87% des femmes (d’autant plus dans les Projets Innovants, où nous atteignons les 
93%). La majorité des collaborateurs sont des psychologues (54%) ayant suivi une formation 
complémentaire (80%), dont 19% ont suivi la formation en psycho-oncologie. 
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Tableau  4. Caractéristiques socioprofessionnelles des collaborateurs pour l’ensemble des projets (N=172), 
des projets Adultes (N=77), des projets Enfants (N=54) et des Projets Innovants (N =41) 

    

Ensemble des projets 
 (N=172) 

Projets Adultes  
(N=77) 

Projets Enfants 
 (N=54) 

Projets Innovants  
(N=41) 

    
N  % N  % N  % N  % 

             
Durée de l’expérience professionnelle*          
 Moyenne    145  

 
139   149   151  

 E-T    119  
 

108   123   135  
 Min    000  

 
005   000   002  

 Max    480  
 

425   456   480  
Durée de l’expérience en psycho-oncologie*         

 
Moyenne    088  

 
087   101   070  

 
E-T    085  

 
080   098   076  

 
Min    000  

 
000   000   000  

 
Max    426  

 
360   426   325  

Durée de la collaboration*         

 
Moyenne    014  

 
011   016   17  

 
E-T    019  

 
011   026   18  

 
Min    000  

 
000   001   01  

 
Max    161  

 
088   161   63  

Formation spécifique au projet         

 
Oui   022  13 09  12 10  18 06  15 

 
Non   150  87 68  88 44  82 35  85 

Fonction au sein du projet**         

 
Information   028  17 06  24 11  21 03  07 

 
Intervention   119  69 12  64 37  69 31  76 

 
Evaluation   009  05 01  04 01  03 03  07 

  Coordination     015   09 02   08 04   07 04   10 
* en mois                                                                                                                                                                                                                
** si plusieurs réponses, la priorité a été accordée à la dimension « évaluation »  

Nous pouvons constater dans le tableau 4 que les collaborateurs ont en moyenne 12 ans d’expérience 
(145 mois), dont 7 en psycho-oncologie (88 mois). Il y a, à nouveau, de grandes différences dans le 
temps de participation au projet, la moyenne étant d’environ 1 an (14 mois). 87% des collaborateurs 
n’ont pas eu de formation spécifique au projet. Pour 69% d’entre eux, leur rôle principal au sein du 
projet consiste à mener l’intervention.  

3. CONTENU DES INTERVENTIONS PROPOSÉES PAR LES 
COORDINATEURS 

Nous pouvons constater dans les tableaux 5 et 6 que la majorité des projets (69%) a débuté après 
l’appel à projet. Les modèles théoriques les plus utilisés sont les modèles psycho-dynamique et 
cognitivo-comportemental (pour lesquels les coordinateurs déclarent être peu formés). Les 
interventions sont, pour la plupart, des interventions de groupe (72%).  
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Tableau 5. Caractéristiques de l’ensemble des projets (N=64), des projets Adultes (N=25), des projets 
Enfants (N=22) et des Projets Innovants (N =17) 

      
Ensemble 
des projets  

(N=64) 

Projets 
Adultes 
(N=25) 

Projets 
Enfants 
(N=22) 

Projets 
Innovants 

(N=17) 
 ! N % N % N % N % 
 ! ! ! ! ! ! ! ! !

Date de lancement du projet 
! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Avant le 01/07/2012 

!
20 31 06 24 09 41 05 29 

!
Après le 01/07/2012 ! 44 69 19 76 13 59 12 71 

Modèle(s) théorique(s) sous-tendant le projet* 
! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Psycho-dynamique 20 31 06 76 12 54 02 12 

!
Cognitivo-comportemental 24 37 15 60 03 14 06 35 

!
Systémique 

!
11 17 11 44 16 73 03 18 

!
Développemental 10 16 0  1 04 09 41 00 00 

!
Autre 

!
10 16   9 36 03 14 03 18 

Type(s) d'intervention(s) utilisée(s) dans le projet* 
! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Couple 

!
13 20 07 28 03 13 03 18 

!
Familiale 

!
24 37 05 20 17 77 002 12 

!
Groupe 

!
46 72 23 92 18 82 005 29 

!
Liaison 

!
10 16 02 08 06 27 002 12 

* plusieurs réponses possibles 
 
Tableau  6. Formations des coordinateurs  

 Ensemble  
des projets 

Projets  
Adultes 

Projets  
Enfants 

Projets  
Innovants 

Tot. N % Tot. N % Tot. N % Tot N % 
Modèles théoriques utilisés 

Psycho-dynamique 20 12   60 06 5 83 12 7 058 2 0 00 
Cognitivo-comportemental 24 10   42 15 4 27 03 1 033 6 5 83 
Systémique 11 11 100 11 5 45 16 5 031 3 1 33 
Développemental 10 03   30 01 0 00 09 3 033 0 0 00 
Autre 10 10 100   9 4 44 03 4 100 3 2 67 

Techniques d’interventions utilisées 
Couple 13 05 38 07 2 29 03 3 100   3 0 00 
Familiale 24 07 29 05 1 20 17 6 035 2 0 00 
Groupe 46 11 24 23 5 22 18 5 028 5 1 20 
Liaison avec l’équipe 10 3 30 2 0 0 0 6 3 050 2 0 00 

Nous pouvons constater dans le tableau 7 ci-après que les coordinateurs utilisent majoritairement dans 
le cadre de leur projet les techniques d’information (83% d’entre eux), d’apprentissage de la gestion 
des émotions (67%), de travail de la ventilation des émotions (66%), de travail de valorisation des 
ressources intérieures (64%) et extérieures (63%) et de soutien dans la recherche de sens (61%). À 
cela s’ajoutent, pour les Projets Adultes, les techniques de gestion de l’incertitude (80% d’entre eux) 
et, pour les Projets Enfants, la pratique du jeu (86%), la pratique du dessin (82%) et l’utilisation du 
conte (64%).   

Nous pouvons constater, dans le tableau 8 que, de manière générale, les coordinateurs sont peu formés 
aux techniques qu’ils utilisent. L’équipe scientifique constate donc un manque de formation tant pour 
les modèles théoriques utilisés que pour les techniques d’intervention. 
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Tableau  7. Techniques d’intervention utilisées dans l’ensemble des projets (N=64), dans les projets 
Adultes (N=25), dans les projets Enfants (N=22) et dans les Projets  Innovants (N=17)!!

 

          

Ensemble 
des projets 

(N=64) 

Projets 
Adultes  
(N=25) 

Projets  
Enfants 
 (N=22) 

Projets  
Innovants 

 (N=17) 

     
N % N % N % N % 

             
Information 53 83 23 92 20 91 10 59 
Soutien dans la recherche de sens 39 61 16 64 15 68 08 48 
Gestion de l'incertitude 48 25 20 80 19 86 09 53 
Utilisation du tiers-pesant 01 02 00 00 01 05 00 00 
Utilisation de la prescription paradoxale 06 09 03 12 02 09 01 06 
Utilisation de la prescription invariante 02 03 01 04 01 05 00 00 
Utilisation du génogramme 12 19 03 12 07 32 02 12 
Utilisation de l'objet flottant 05 08 01 04 03 14 01 06 
Utilisation de l'analyse des rêves 04 06 01 04 03 14 00 00 
Utilisation des tests projectifs 03 05 00 00 03 14 00 00 
Utilisation du conte 23 36 08 32 14 64 01 06 
Utilisation de la mise en situation et de l'exposition 12 19 09 36 03 14 00 00 
Utilisation de la restructuration cognitive 29 45 16 64 06 27 07 42 
Travail du transfert 16 25 08 32 07 32 01 06 
Travail des perceptions inadéquates 24 37 12 48 07 32 05 29 
Travail des attributions inadéquates 26 40 13 52 08 37 05 29 
Travail de valorisation des ressources intérieures 41 64 18 72 12 55 10 59 
Travail de valorisation des ressources extérieures 40 63 19 76 12 55 09 53 
Travail de la ventilation des émotions 42 66 19 76 17 77 06 35 
Travail de désensibilisation systématique 04 06 04 16 00 00 00 00 
Travail de défocalisation de l'attention  22 34 13 52 02 09 07 41 
Travail de recadrage 20 31 11 44 05 23 04 24 
Apprentissage de la gestion des émotions 43 67 20 80 14 64 09 53 
Apprentissage de la technique du "Day after Day" 06 10 04 16 01 05 01 06 
Apprentissage de la technique du "Stop Thinking" 08 12 01 04 00 00 03 18 
Apprentissage du jeu de rôles 13 20 02 08 08 36 01 06 
Apprentissage du "Modeling" 07 11 02 08 01 05 00 00 
Apprentissage du psychodrame 05 08 03 12 04 18 00 00 
Aprentissage de l'hypnose 08 13 05 20 00 00 03 18 
Apprentissage de la relaxation 29 45 02 08 03 14 05 29 
Apprentissage du biofeedback 02 03 01 04 01 05 00 00 
Apprentissage de la visualisation 18 28 11 44 03 14 04 24 
Apprentissage du « Mindfulness » 16 25 12 48 01 05 03 00 
Pratique de la musicothérapie 04 06 03 12 00 00 01 18 
Pratique de l’art-thérapie 12 19 06 24 06 27 00 06 
Pratique du dessin 23 36 05 20 18 82 00 00 
Pratique du jeu 23 36 04 16 19 86 00 00 
Sophrologie 11 17 06 24 00 00 01 06 
Massage 08 13 05 20 00 00 01 06 
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Tableau  8. Formation aux différentes techniques d’intervention utilisées dans l’ensemble des projets, 
dans les projets Adultes, dans les projets Enfants et dans les Projets  Innovants  

 

          

Ensemble 
des projets 

(N=64) 

Projets 
Adultes  
(N=25) 

Projets  
Enfants 
 (N=22) 

Projets  
Innovants 

 (N=17) 

     
N % N % N % N % 

             

Information 53 21 40 23 11 048 20 8 
Soutien dans la recherche de sens 39 17 44 16 08 050 15 7 
Gestion de l'incertitude 48 19 38 20 09 045 19 9 
Utilisation du tiers-pesant 01 01  100 00 00 000 01 1 
Utilisation de la prescription paradoxale 06 04 67 03 01 004 02 2 
Utilisation de la prescription invariante 02 01 50 01 00 000 01 1 
Utilisation du génogramme 12 07 58 03 01 033 07 5 
Utilisation de l'objet flottant 05 02 40 01 01 100 03 1 
Utilisation de l'analyse des rêves 04 03 75 01 01 100 03 2 
Utilisation des tests projectifs 03 02 67 00 00 00 03 2 
Utilisation du conte 23 09 39 08 04   50 14 4 
Utilisation de la mise en situation et de l'exposition 12 03 25 09 03 033 03 0 
Utilisation de la restructuration cognitive 29 13 45 16 04 025 06 3 
Travail du transfert 16 16  100 08 04 050 07 2 
Travail des perceptions inadéquates 24 10 42 12 05 042 07 2 
Travail des attributions inadéquates 26 11 42 13 05 038 08 3 
Travail de valorisation des ressources intérieures 41 16 39 18 08 044 12 4 
Travail de valorisation des ressources extérieures 40 15 38 19 08 042 12 4 
Travail de la ventilation des émotions 42 16 38 19 09 047 17 6 
Travail de désensibilisation systématique 04 02 50 04 02 050 00 0 
Travail de défocalisation de l'attention  22 09 41 13 06 046 02 1 
Travail de recadrage 20 08 40 11 05 045 05 2 
Apprentissage de la gestion des émotions 43 14 22 20 08   32 14 3 
Apprentissage de la technique du "Day after Day" 06 01 016 04 01 25 01 0 
Apprentissage de la technique du "Stop Thinking" 08 02 025 01 01 100 00 0 
Apprentissage du jeu de rôles  13 07 054 02   1 50 08 4 
Apprentissage du "Modeling" 07 04 057 02 01 50 01 1 
Apprentissage du psychodrame 05 03 060 03 01 33 04 3 
Aprentissage de l'hypnose 08 04 050 05 03 60 00 0 
Apprentissage de la relaxation 29 14 048 02 02  0100 03 2 
Apprentissage du biofeedback 02 01 050 01 00 00 01 1 
Apprentissage de la visualisation 18 10 055 11 05 45 03 2 
Apprentissage du « Mindfulness » 16 06 038 12 04 33 01 0 
Pratique de la musicothérapie 04 02 050 03 02 67 00 0 
Pratique de l’art-thérapie 12 03 025 06 02 33 06 1 
Pratique du dessin 23 08 035 05 02 33 18 6 
Pratique du jeu 23 09 039 04 02 50 19 7 
Sophrologie 11 03 027 06 03 50 00 0 
Massage 08 03 038 05 03 60 00 0 
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CONCLUSION 

Au regard des caractéristiques des membres des projets de l’Action 21/22, les résultats repris dans le 
présent rapport permettent de conclure que tant les coordinateurs que les collaborateurs ont déjà une 
certaine expérience professionnelle et, notamment, en psycho-oncologie. Par ailleurs, les 
coordinateurs de ces projets sont le plus souvent des psychologues de sexe féminin, dont les tâches 
sont principalement de l’ordre de la coordination, les collaborateurs assurant le travail sur le terrain. 
Enfin, les coordinateurs déclarent être peu formés aux modèles théoriques et aux techniques 
d’intervention qu’ils utilisent.  

Concernant les interventions menées, la majorité des coordinateurs et collaborateurs n’ont pas suivi de 
formation spécifique. Notons cependant que 80% des collaborateurs mentionnent une formation 
complémentaire. Un tiers des coordinateurs rapporte avoir lancé leur projet avant d’avoir reçu un 
soutien financier du Plan Cancer, c’est-à-dire avant le 1er juillet 2012. Les deux tiers restant des 
coordinateurs rapportent avoir lancé leur projet après cette date. Ainsi, il existe des différences 
importantes dans les durées de participation au projet, tant pour les coordinateurs que pour les 
collaborateurs. 

En termes de recommandations, l’équipe scientifique pense qu’il est essentiel de conclure sur le fait 
que l’accent devrait être porté sur l’amélioration de la formation des coordinateurs et collaborateurs. 
Une formation des coordinateurs à la gestion des projets serait utile. Enfin, les coordinateurs et les 
collaborateurs devraient par ailleurs pouvoir suivre une formation spécifique aux interventions qu’ils 
proposent. Notons que peu d’entre eux rapportent une formation en psycho-oncologie  ou  aux  
techniques  d’intervention  utilisées  dans  le  cadre  de leur  projet.  
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SYNTHÈSE 

Les coordinateurs attendent que leur projet apporte au patient une meilleure capacité d’adaptation. 
Cependant, les niveaux d’attentes des coordinateurs sont peu élevés. Les coordinateurs ont été 
capables d’identifier les Forces et les Opportunités de leur projet comme étant en nombre supérieur 
aux Risques et aux Faiblesses. L’équipe scientifique s’est donnée comme mission d’aider les 
coordinateurs à identifier les Risques et les Faiblesses de leur projet, mais aussi à s’appuyer sur leurs 
Forces et à mieux saisir les Opportunités qui s’offrent à eux.  
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INTRODUCTION  

Dès le lancement des projets 2012-2015, l’équipe scientifique a souhaité rencontrer les coordinateurs 
des 65 projets en vue de réaliser avec eux une analyse SWOT de leur projet. Ainsi, pour cette analyse, 
les coordinateurs des projets 2012-2015 ont été rencontrés individuellement pour réaliser une 
identification des Forces (Strenghts), Faiblesses (Weaknesses), Opportunités (Opportunities) et 
Risques (Threaths) associés à leur projet.  

1. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE  
Cette évaluation avait pour premier objectif d’analyser les conditions de lancement des projets et 
d’étudier prospectivement l’impact de ces conditions sur leur réussite. Le second objectif visait 
à examiner, avec les coordinateurs, les conditions optimales de réussite d’un projet psychologique en 
milieu hospitalier. Il visait également à aider les coordinateurs à élaborer les stratégies susceptibles de 
résoudre les Faiblesses et les Risques de leur projet. 

2. MÉTHODE   
Deux membres de l’équipe d’accompagnement (néerlandophone, Annelies Verachtert et francophone, 
Charlotte Malka) ont rencontré les coordinateurs des 65 projets de l’action 21/22 du Plan Cancer entre 
le 5 novembre et le 8 janvier 2013. Ces 65 projets peuvent être classés en 3 catégories : les projets A 
qui proposent des « contacts entre les personnes qui traversent des épreuves similaires », les projets B 
qui offrent des « espaces de soutien pour les enfants » et les projets C qui ont pour objectif d’offrir une 
prise en charge selon des « approches innovantes ». 

Les rencontres ont été réalisées au moyen du SWOT, un outil communément utilisé pour analyser, 
catégoriser les facteurs environnementaux internes ou externes à un projet et recommander les actions 
stratégiques appropriées à l’optimalisation du projet en cours. Il s’agit d’un outil utilisé dans le milieu 
du marketing, du business mais également dans des domaines sociaux et qui permet l’aide à la prise de 
décision (Pickton et al., 1998 ; Houben et al., 1999 ;  Rizzo et al., 2005). Dans notre étude, nous 
utilisons l’analyse SWOT pour évaluer quatre types de facteurs qui peuvent influencer le devenir du 
projet : les facteurs internes, externes, positifs et négatifs.  

Les facteurs « internes » du projet sont ceux qui dépendent directement du coordinateur et que nous 
détaillerons en Forces et Faiblesses du projet, les facteurs « externes » sont ceux qui ne dépendent pas 
directement du coordinateur et que nous détaillerons en Opportunités et Risques du projet. Les 
facteurs « positifs » sont ceux qui peuvent favoriser la réussite et représentent les Forces et les 
Opportunités du projet. Les facteurs « négatifs » sont ceux qui risquent de menacer la réussite du 
projet, et représentent les Faiblesses et les Risques.  

Avant de proposer au coordinateur de répondre de manière semi-structurée, il lui a été proposé de 
présenter son projet selon une analyse SWOT non standardisée. Une analyse standardisée et non-
standardisée ont ainsi été effectuées dans un premier temps d’évaluation. Ces deux méthodes évaluent 
les quatre facteurs mais se différencient au niveau de la méthode d’évaluation. En effet, l’analyse 
SWOT non standardisée nous permet d’avoir un aperçu spontané et libre des facteurs considérés 
comme les plus importants par le coordinateur. A posteriori, ces facteurs ont été catégorisés en 
domaines par les membres de l’équipe d’accompagnement. Tandis que l’analyse SWOT standardisée 
donne, quant à elle, l’opportunité au coordinateur de réagir selon une liste préétablie de domaines. 
Pour optimiser la  lecture de ce rapport, une traduction des termes Strenghts (Forces) – Weaknesses 
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(Faiblesses) – Opportunities (Opportunités) – Threats (Menaces) a été privilégiée, cependant le terme 
SWOT a été gardé. 

Afin d’éviter les biais engendrés par les différents expérimentateurs, d’améliorer la fidélité et la 
validité interne et des passations, les membres de l’équipe d’accompagnement se sont formés et 
entraînés à la réalisation de ces entretiens. Premièrement, en  testant l’analyse SWOT standardisée et 
non standardisée sur trois projets de l’Institut Jules Bordet. Ensuite, les deux membres ont réalisé 
ensemble un entretien et ajusté leur présentation, leurs consignes et les réponses pouvant être données 
au coordinateur.  

Les rencontres avec les coordinateurs se sont déroulées en plusieurs phases détaillées ci-après. 
Veuillez également noter que le guide pratique de la passation SWOT se trouve à l’annexe 1. Une 
première phase consiste en l’explication de l’objectif de la rencontre, la prise de connaissance avec le 
coordinateur et l’histoire de son projet (cf. guide pratique points 1, 2, 3, 3.1, 3.2., 3.2.1, 3.2.2. de 
l’annexe 1). La seconde phase est consacrée à l’examen de l’analyse SWOT non standardisée, 
complétée auparavant par le coordinateur (cf. guide pratique points 3.2.3 et 3.2.3.1. de l’annexe 1) et la 
troisième phase, à la révision de celui-ci (cf. guide pratique point 3.2.3.1. de l’annexe 1). Pour suivre, 
la quatrième phase est destinée à la complétion d’une analyse SWOT standardisée, qui inclut les 
mêmes facteurs mais offre, en plus, la possibilité de choisir parmi les catégories « Aucun des 2 », « Je 
ne sais pas » et « Non applicable » (cf. guide pratique point 3.2.3.2. de l’annexe 1). La cinquième 
phase permet une seconde révision de l’analyse SWOT non standardisée (cf. guide pratique 3.2.3.3. de 
l’annexe 1). Par après, la sixième phase se centrera sur l’énumération des stratégies destinées à 
résoudre les Faiblesses et les Risques (cf. guide pratique point 3.2.3.4. de l’annexe 1) ; les tableaux 10 
et 11 reprennent les différentes stratégies proposées par les coordinateurs pour lutter contre ceux-ci. 
Pour finir, la septième phase consistera en la proposition d’une description d’un projet optimal et des 
ressources nécessaires pour le mener à bien (cf. guide pratique point 4 de l’annexe 1). 

Par ailleurs, les règles d’arrondissement suivantes ont été appliquées pour l’analyse des résultats: un 
chiffre supérieur ou égal à 5 derrière la virgule entrainait l’arrondissement au nombre entier supérieur, 
dans le cas contraire le résultat était arrondi à son nombre entier inférieur.   
 

3. RÉSULTATS 
 
Tableau 9. Analyse SWOT non standardisée des projets (N=65). Moyennes et nombres des 
Forces, Faiblesses, Opportunités et Risques rapportés par le coordinateur,  par type de projet 
 Forces  Faiblesses  Opportunités  Risques 
 M  Min-Max  M  Min-Max  M  Min-Max  M  Min-Max 

Projets A 7  3-19  4  1-10  6  2-11  5  3-9 
Projets B 6  2-16  3  1-9  6  1-13  4  0-10 
Projets C 7  3-10  4  1-8  4  2-9  4  1-10 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau 9, les coordinateurs des 65 projets donnent 
spontanément, en moyenne, plus de Forces et d’Opportunités que de Faiblesses et de Risques. Nous 
remarquons également que pour tous les types de projets les Forces sont supérieures à tous les autres 
facteurs.  
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Tableau 10. Analyse SWOT non standardisée des projets (N=65): Moyennes et nombres des 
Faiblesses, des Risques et des Stratégies respectives pour les résoudre, rapportés par le 
coordinateur, par projet et leur comparaison (rapport stratégies/Faiblesses et rapport 
stratégies/Risques) 
 Faiblesses  Stratégies  Rapport 

S/F 
 Risques  Stratégies  Rapport 

S/R 
 

 M  Min-Max  M  Min-Max   M  Min-Max  M  Min-Max   
Projets A 4  1-10  8  0-32  2  5  3-9  7  0-15  1  
Projets B 3  1-9  9  1-22  3  4  0-10  6  0-15  1  
Projets C 4  1-8  7  2-22  2  4  1-10  4  0-13  1  
   Total 4  1-10  8  0-32  2  5  0-10  6  0-15  1  

 
Dans le tableau 10, nous notons que les Faiblesses rapportées spontanément par le coordinateur sont, 
en moyenne, légèrement moindres que les Risques. Nous constatons que les coordinateurs proposent, 
en moyenne, deux à trois stratégies (rapport S/F) pour résoudre une Faiblesse. Ce qui n’est pas le cas 
pour les stratégies qui résolvent les Risques puisque leur rapport est de 1 (rapport S/R). 
 
Tableau 11 et 12. Analyse SWOT standardisée des projets (N=65): Moyennes, par type de 
projet, des facteurs (Forces et Faiblesses, N maximum=10) internes (dépendant directement du 
coordinateur) et des facteurs (Opportunités et Risques, N max=19) externes (ne dépendant pas 
directement du coordinateur) et qui peuvent influencer le devenir du projet. 

 Facteurs internes   Facteurs externes  
 Forces  Faiblesses  Opportunités  Risques 
 M  Min-Max  M  Min-Max  M  Min-Max  M  Min-Max 

Projet A 7  5-10  2  0-5  11  2-17  3  0-10 
Projet B 6  2-10  2  0-6  13  2-19  1  0-5 
Projet C 7  4-10  1  0-4  10  4-19  1  0-7 

Tableau 11. Analyse SWOT standardisée des projets (N=65) : Moyennes, par type de projet, 
des facteurs (Forces, Faiblesses, Aucun des 2, Je ne sais pas et Non applicable - N max: 10) 
internes (dépendant directement du coordinateur) qui peuvent influencer le devenir du projet. 
 Forces  Faiblesses  Aucun des 2  Je ne sais pas  Non applicable 
 M  Min-Max  M  Min-Max  M  Min-Max  M  Min-Max  M  Min-Max 
Projet A 7  5-10  2  0-5  1  0-2  0  0-2  0  0-1 
Projet B 6  2-10  2  0-6  1  0-6  0  0-2  0  0-1 
Projet C 7  4-10  1  0-4  1  0-5  0  0-2  0  0-2 

Tableau 12. Analyse SWOT standardisée des projets (N=65) : Moyennes, par type de projets, 
des facteurs (Opportunités, Risques, Aucun des 2, Je ne sais pas, Non applicable N max: 19) 
externes (ne dépendant pas directement du coordinateur) qui peuvent influencer le devenir du 
projet. 
 Opportunités  Risques  Aucun des 2  Je ne sais pas  Non applicable 
 M  Min-Max  M  Min-Max  M  Min-Max  M  Min-Max  M  Min-Max 

Projet A 11  2-17  3  0-10  1  0-5  1  0-8  2  0-10 
Projet B 13  2-19  1  0-5  1  0-8  2  0-12  2  0-6 
Projet C 10  4-19  1  0-7  3  0-13  3  0-10  2  0-7 
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Comme nous le montrent les tableaux 11 et 12, les Forces et les Opportunités sont plus élevées que les 
autres paramètres proposés au coordinateur et seules quelques données externes ont été considérées 
comme « non applicables ». 

Tableau 13. Informations concernant les coordinateurs  des projets 
  Projet A     

N= 25 
Projet B     

N= 23 
Projet C     

N= 17 
Remplacement (temporaire ou non) du 
coordinateur après le début du projet     

Non  88% 87% 76% 
Oui  12% 13% 24% 

Expérience antérieure de coordination de projet     
Non  52% 56% 53% 
Oui  48% 44% 47% 

Expérience antérieure de coordination du présent 
projet     

Non  52% 39% 47% 
Oui  48% 61% 53% 

          

Le tableau 13 montre qu’entre 12 et 24% des coordinateurs ont changé après le début du projet et qu’il 
y a eu plus de changements de coordinateur pour les Projets C. Les raisons liées au remplacement d’un 
coordinateur sont variées : congé maternité, maladie, réorganisation structurelle, manque de temps, 
etc. Il faut néanmoins noter que la différence entre un remplacement temporaire et un remplacement 
définitif d’un coordinateur n’est pas spécifiée. Par ailleurs, la désignation d’un co-coordinateur a 
parfois été nécessaire pour des raisons pratiques et pour répondre au besoin d’impliquer un 
coordinateur médical dans le projet. Un peu moins de 50% des coordinateurs avaient déjà une 
expérience de coordination avant ce projet-ci. Nous remarquons également que 61% des coordinateurs 
des Projets B ont une expérience dans la coordination du projet mené.  

Tableau 14. Nombre de tâches impliquant le coordinateur dans le projet  
 M  Min-Max 
Projet A 9  5-10 
Projet B 9  5-10 
Projet C 8  3-10 
    
   Total 8  3-10 

Certaines tâches ont été considérées comme non applicables par les coordinateurs, elles ne sont dont pas reprises 
dans les analyses 

Le tableau 14 montre qu’en moyenne, les coordinateurs ont participé à 8 tâches sur 10. Cela montre 
que les coordinateurs sont impliqués dans beaucoup de tâches.  
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Tableau 15. Informations concernant l'histoire du projet     
    Projet A Projet B Projet C 
Date du lancement administratif du projet    

Avant juillet 2012   52% 57% 35% 
De juillet à Octobre 2012  40% 30% 65% 
Pas encore commencé en Novembre 2012 8% 13% 0% 

Date du lancement clinique du projet     
Avant juillet 2012 (en cours)    16% 31% 18% 
De juillet à Octobre 2012  40% 17% 23% 
Pas encore commencé en Novembre 2012 44% 52% 59% 

   

Le tableau 15 montre que, concernant le lancement administratif du projet, la moitié des coordinateurs 
des Projets A et B avaient commencé avant juillet 2012, contre 31% pour les Projets C, qui ont 
commencé à 70% entre les mois de juillet à octobre 2012. Il est à noter que les financements du SPF 
Santé Publique ont démarré à partir du 1er juillet 2012. Concernant le lancement clinique du projet, 
plus de coordinateurs des Projets B ont commencé avant les autres projets. Donc la moitié des Projets 
B n’avaient pas encore commencé la partie clinique en novembre. La moitié des Projets A ont 
commencé de juillet à octobre 2012 et presque 60% des coordinateurs des Projets C n’avaient pas 
encore commencé la partie clinique de leur projet en novembre 2012. Cela peut s’expliquer par le fait 
que certains Projets C se concentrent davantage sur la partie recherche de leur projet.  

Les tableaux 16 et 17 nous présentent les catégories de Forces (interne et positif), Faiblesses (interne 
et négatif), Opportunités (externe et positif) et Risques (externe et négatif) qui ont été le plus souvent 
citées dans l’analyse SWOT non standardisée. 
 
Tableau 16.  Catégories et exemples de Forces et de Faiblesses 

CATÉGORIES EXEMPLES 
  

Communication: échange avec soignant/direction "Bonne collaboration avec les oncologues par notre présence aux  
réunions" 

Caractéristique du projet (originalité, structure, 
réponse à la demande des patients, etc. ) 

" Originalité : le projet a été créé de A à Z " 

Caractéristique interne de l’équipe 
"Complémentarité, motivation et communication entre les 3 
créatrices " 

Expertise, compétences théoriques/du terrain du 
coordinateur et des collaborateurs 

"Intervenants non spécifiquement formés à l’intervention en groupe" 

Disponibilité 
"Le cumul du projet à l’ensemble des activités liées à ma fonction, 
c'est difficile à combiner" 

Contenu de l'intervention "Certains patients sont effrayés par l'hypnose" 

Recrutement 
"Il faut constamment solliciter les médecins pour qu'ils parlent aux 
patients du projet" 

!

!

!

!
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Tableau 17.  Catégories et exemples d’Opportunités et de Risques 
CATÉGORIES  EXEMPLES  

  

Encadrement par le SPF  «  Nous apprécions l’accompagnement que le SPF et l’équipe d’accompagnement  
met à notre disposition » 

Collaboration avec les collègues « Notre équipe soignante collabore et encourage les patientes à participer aux 
ateliers » 

Tâche administrative 
 «  Les démarches administratives sont très lentes et peuvent être un frein à 
l’accomplissement des tâches » 

Budget «  Le faible budget entraine des aménagements autres que ceux initialement prévus 
dans le projet » 

Local 
« Mise à disposition d’un local adapté au sein de l’institution, pas trop éloigné du lieu 
de soins » 

Patients «  Difficiles de coller aux disponibilités des patients » 

Conditions de travail «  Nous n’avons pas de bureau où travailler, prendre des notes, etc…) » 

  

Avant de détailler les tableaux ci-dessus, nous devons préciser que les différentes stratégies ont été 
regroupées dans des catégories que nous avons déterminées en fonction des Faiblesses et des Risques 
auxquelles elles se rapportaient. 

Le tableau 18 ci-après présente les différentes Faiblesses rencontrées par les coordinateurs et les 
stratégies envisagées pour les résoudre. Nous constatons que 8 stratégies ont été abordées au minimum 
20 fois parmi les 65 coordinateurs. Pour faire face aux difficultés de disponibilité, les coordinateurs 
proposent l’engagement d’un collaborateur supplémentaire, la clarification à la direction du temps 
nécessaire au projet, la division des tâches entre le coordinateur et les collaborateurs. Concernant 
l’intervention en tant que telle, les coordinateurs pensent qu’elle doit être évaluée constamment et 
ajustée. Ils proposent également d’améliorer la visibilité du projet et de passer régulièrement dans les 
services pour rappeler l’existence du projet et ce, afin de pallier aux difficultés de recrutement. Enfin 
pour résoudre le manque d’expertise, les coordinateurs considèrent indispensable d’augmenter la 
formation des psychologues et de travailler avec des projets externes et d’autres professionnels. 

Le tableau 19 présente les différents Risques rencontrés par les coordinateurs et les stratégies 
envisagées pour les résoudre. Nous constatons que 6 stratégies sont abordées au minimum 20 fois 
parmi les 65 coordinateurs. Concernant les Risques liés au SPF, les coordinateurs considèrent qu’il 
serait utile de demander des moyens financiers pour se consacrer aux tâches administratives qui leur 
sont demandées. Ils proposent également d’évaluer les besoins et les intérêts des patients mais aussi de 
favoriser la collaboration des collègues en ayant un contact privilégié avec certains, en les formant à 
l’intérêt du volet psychologique, en leur présentant les résultats des projets ainsi qu’en stimulant leur 
présence constante sur les projets. 
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Tableau 18. Stratégies envisagées  par les coordinateurs selon le type de faiblesse rencontré 
FAIBLESSES  STRATÉGIES  N 

DISPONIBILITE  

Engager un collaborateur supplémentaire  23 
Faire coordonner le projet par deux personnes  4 
Rappeler à la direction le temps à consacrer au projet et la nécessité qu’elle soutienne celui-ci  26 
Solliciter de l’aide de stagiaires, mémorants et volontaires 11 
Engager des doctorants pour le versant recherche (lien avec université)  4 
Faire des heures supplémentaires 3 
Avoir des moments fixes pour les réunions  19 
Diviser les tâches entre les coordinateurs et les collaborateurs 24 
Se soutenir et s'entre-aider entre collègues 14 

INTERVENTION  
Prévoir une phase pilote et optimiser l’intervention 8 
Evaluer constamment le projet et l’ajuster  24 

POPULATION  
Cerner, par le biais des soignants, les patients physiquement capables de participer  11 
S’adapter à l’agenda des patients  13 
Utiliser des technologies appropriées aux types de patients  4 

TECHNIQUE  

Démystifier certaines techniques dès le recrutement  4 
Organiser des ateliers à thèmes (plus accrocheurs)  4 
Proposer des experts externes  9 
Faire un manuel d’intervention pour les intervenants  4 

RECRUTEMENT  

Envoyer systématiquement des lettres d’informations (médecin traitant, patients)  13 
Améliorer la visibilité du projet (flyers, affiches, local, portes ouvertes, média, …)  34 
Accepter tous les patients quel que soit leur état de santé (palliatifs, non oncologiques)  6 
Mettre le nom de médecins pour crédibiliser le projet et avoir une communication directe avec 
eux 14 
Organiser une journée d’information sur les projets  9 
Transmettre l’information au-delà de l’hôpital (école, médecin traitant, site internet)  16 
Passer régulièrement dans les services pour rappeler l’existence du projet  21 
Ouvrir  le recrutement à d’autres hôpitaux  11 
Avoir un contact régulier avec les soignants et les services  18 
Demander aux secrétaires de rappeler l’existence du projet  1 
Avoir un contact régulier avec les chefs de service afin qu’ils stimulent leur équipe  4 
Rappeler l’existence du projet durant les réunions  14 
Démontrer l’intérêt des projets aux soignants (résultats, témoignages de patients)  14 
Faire appel aux Infirmiers coordinateurs et automatiser la proposition par tous les intervenants  19 
Recruter les patients par le biais de consultations ou d’appels spécialement réservés au projet  13 
Faciliter l’accès au transport vers l’hôpital  1 
Avoir des critères d’inclusion et les adapter  13 
Recruter les patients  au sein d’autres programmes et projets internes à l’hôpital  3 

EXPERTISE  

Organiser la formation continuée des psychologues (lectures, séminaires, ...) 41 
Former les psychologues aux interventions de groupe  7 
Augmenter le nombre de supervisions  14 
Travailler avec des projets externes et des organisations de professionnels  23 
Centraliser les informations afin de créer une base de données  6 
Acheter du bon matériel  3 
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Tableau 19. Stratégies envisagées par le coordinateur selon le type de Risques rencontré  

RISQUES STRATÉGIES N 

SPF  

Favoriser la communication avec l’équipe d’accompagnement et proposer qu’elle  
se déplace dans les hôpitaux 

6 

Demander des moyens financiers au SPF pour se consacrer à ce qui est demandé au 
niveau administratif 

21 

ADMINISTRATIF  
Etre proactif dans les démarches  8 
Simplifier les procédures  6 
Conserver les procédures pour les suivants  4 

PATIENTS  

Faire une évaluation des besoins et intérêts des patients  37 
S’adapter aux conditions de santé des patients  9 
Lutter contre les résistances des patients pour ce qui est psychologique  16 
Trouver un nom accrocheur et des médias tels que les forums et internet pour les 
adolescents 

3 

Proposer des horaires d’intervention psychologique de groupe compatibles avec 
une activité professionnelle  

8 

CONDITIONS DE 

TRAVAIL  Savoir déléguer les tâches non psychologiques  19 

COLLABORATION 

MULTIDISCIPLINAIRE 
 

Avoir un contact privilégié à chaque étage pour diffuser l’information  24 
Former les collègues à l’intérêt du volet psychologique  21 
Utiliser la conviction de certains pour en convaincre d’autres  18 
Présenter les résultats des projets  21 
Avoir la possibilité de payer les médecins en fonction de leur implication dans le 
projet  

3 

Stimuler constamment la présence des collègues dans le projet  30 
Collaborer avec une organisation externe (VLK, Association de professionnels, …)  8 

LOCAL/MATÉRIEL  

Favoriser la visibilité du local (petit pas, flèche, signe distinctif)  6 
Avoir un local proche du service concerné ou en dehors de l'hôpital  8 
Rendre le matériel accessible aux patients et réutiliser l’ancien matériel  11 
Demander les locaux d’autres professionnels de la santé qu’ils ont a disposition  11 
Prévoir un local spécifique s'il y a un changement de lieu de travail (par ex. 
nouveau bâtiment  

13 

Avoir un bel endroit  avec une atmosphère positive  8 

BUDGET  

Chercher de l’argent en interne ou en externe de l’hôpital  16 
Avoir un droit de regard sur le budget  1 
Valoriser financièrement le temps consacré à la coordination  3 
Standardiser les procédures par rapport aux questions du budget  4 
Mettre le matériel et le budget sous la responsabilité du coordinateur  1 
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Le tableau 20 présente les projets que les coordinateurs souhaiteraient mener dans le futur.  
 

Tableau 20. Les projets idéaux proposés par les coordinateurs 

Favoriser le point de vue systémique de la maladie 
Créer un réseau de malades qui accepteraient de partager leur expérience 
Proposer des interactions en dehors de l'hôpital 
Créer un lieu de vie pour l'après traitement pour préparer le retour vers l'extérieur 
Se centrer sur le bien-être  
Disposer d'un espace réservé aux enfants  
Proposer un local créatif aux frères et sœurs des enfants malades  
Offrir aux parents des enfants malades un espace qui leur serait réservé 
Mener des études multicentriques 
Encourager une collaboration plus étroite entre les cliniciens et les chercheurs  
Développer un site Web pour les groupes de patients  
Créer des centres de bien-être psychosocial et oncologique 
Instaurer une consultation avec le psychologue et/ou onco-coach  
Examiner les besoins de chaque patient en matière de contact avec d'autres malades 
Coupler le doctorat à un projet psychosocial 
Intégrer le module de consultation infirmière à la formation du personnel infirmier 
Prévoir une éducation depuis les hôpitaux vers les écoles 
Lancer des activités qui font partie d'une série 
Mettre sur pied des tables de conversation par maladie, pour le deuil et à l'intention des proches  
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Le tableau 21 suivant présente les différentes ressources considérées comme nécessaires par les 
coordinateurs pour l’implémentation  d’un projet psychologique dans une institution médicale.  
 
Tableau 21. Ressources nécessaires à la réalisation de projets psychologiques en milieu 
hospitalier 

PERSONNEL ET 

LOCAL 

Disposer du matériel  
Disposer d'un local en dehors de l'hôpital (ou qui ne fait pas penser à un hôpital) 
Plus de psychologues dans les équipes 
Avoir des secrétaires 
Avoir des data manager  
Disposer de façon permanente d'un local visible pour les patients et leurs enfants 
Disposer d'un local (de consultation) pour les psychologues 

FORMATION ET 

RÉSEAU 

PROFESSIONNEL 

Intégrer l'art du dialogue dans la formation des médecins  
Prévoir une formation consacrée au thème des parents cancéreux pour les psychologues 
pour enfants 
Encourager la formation commune des médecins et psychologues en matière de 
dialogue 
Faciliter l'accès financier aux formations pour tous les soignants 
Organiser automatiquement les supervisions dans l'emploi du temps des psychologues 
avec quelqu'un d'externe à l'hôpital 
Proposer des échanges interhospitaliers, à l'échelon national et international 
Promouvoir la collaboration avec les médecins de famille 
Mettre en place un partenariat avec des organisations externes 

CLARIFICATION DE 

LA PLACE DU 

PSYCHOLOGUE EN 

MILIEU 

HOSPITALIER 

Sonder le soutien et l'implication de la direction  
Défendre la spécificité et le rôle des psychologues auprès des soignants 
Former les soignants à l'intérêt d'une prise en charge globale du patient  

Changer le système de hiérarchie 

PLAN CANCER ET 

SPF SANTÉ 

PUBLIQUE 

Faciliter les procédures administratives 
Etre informé plus tôt des appels à projets 
Recevoir un financement qui assure la longévité des projets 
Recevoir un suivi et un coaching personnalisé 
Augmenter les moyens financiers 
Rechercher une uniformité dans les projets 
Prévoir un financement pour augmenter l'implication des médecins 
Contrôler le budget 
Contrôler la qualité des projets 
Définir des critères quant aux exigences du personnel 
Lancer des demandes de projets en dehors des appels à projets  
Proposer des projets spécifiques à un hôpital  
Surveiller les tâches des psychologues 
Créer un cadre sur la façon dont les soins psychosociaux peuvent être développés 
Faire intervenir des experts  
Informer et sensibiliser la population  
Créer un forum pour les professionnels 
Introduire un arrêt de travail pour le partenaire  
Rembourser les soins psychosociaux externes 
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CONCLUSION  

Pour la plupart des coordinateurs, la réaction face à l’analyse SWOT fut ambivalente. L’analyse a 
permis, d’une part, de faire le point sur l’évolution de leur projet, les difficultés rencontrées et les 
solutions à y apporter mais fut, d’autre part, considérée comme un effort supplémentaire, étant donné 
le programme chargé des coordinateurs, mais surtout parce qu’elle fut davantage interprétée comme 
une évaluation que comme un accompagnement. Cependant, nous pouvons noter que les réunions 
organisées en vue de l’analyse SWOT représentaient une double opportunité pour le coordinateur. 
Premièrement, elles étaient l’occasion de rencontrer pour la première fois l’équipe scientifique, et 
deuxièmement, elles étaient l’occasion d’élaborer et de partager à propos du contenu et de la structure 
de leur projet.  En effet, un temps après l’analyse SWOT était consacré pour parler des difficultés et 
des questions inhérentes au projet. Les membres de l’équipe d’accompagnement répondaient ainsi, 
avec l’aide de l’équipe de recherche, aux remarques et questions spécifiques ainsi recueillies. Ce point 
de vue peut donc engendrer un biais pour l’analyse des réponses données. 

Les membres de l’équipe scientifique ont remarqué que les coordinateurs rencontrés, en début de mise 
en place de leur projet, semblent avoir tendance à mettre en avant les facteurs « positifs » de celui-ci. 
Nous pouvons donner deux pistes d’interprétation à cette réaction. La première serait liée à la pression 
qu’ils ressentent par rapport à l’évaluation SWOT, ils veulent prouver que l’argent a été donné à bon 
escient et que cela valait la peine de retenir leur projet. La seconde concerne l’idéal et les objectifs que 
les coordinateurs se sont fixés pour le projet et le fait qu’au moment de la rencontre, ils n’ont peut-être 
pas encore été confrontés à la réalité de terrain et aux difficultés de celui-ci.  

Nous avons proposé au coordinateur de citer spontanément les Forces, Faiblesses, Opportunités et 
Risques de leur projet mais l’avons également confronté, par le biais de tableaux standardisés, à ces 
facteurs. Nous constatons que la tendance est assez identique. En effet, nous remarquons que les 
Forces et les Opportunités prennent le dessus sur les autres facteurs. Nous devons cependant préciser 
que les Forces sont plus élevées que les Opportunités. Ces résultats mettent en évidence le fait que les 
coordinateurs attribuent davantage le fonctionnement positif de leur projet à leur propre influence sur 
le projet (facteurs internes). Il semble que cette constatation soit particulièrement valable pour les 
Projets C, ce que l’on peut comprendre par l’investissement indispensable à la mise en place d’un 
projet innovant. 

Il se peut qu’une partie du nombre des facteurs « positifs » par rapport aux « négatifs » s’explique, 
comme nous l’évoquions ci-dessus, par le fait qu’une partie des projets n’avaient, à ce moment-là, pas 
encore démarré ou avait vécu des changements récents, des ajustements et que l’idéal des 
coordinateurs est encore moteur de leur réponse : en effet, un quart des coordinateurs des projets C a 
été remplacé (temporairement ou non) après le lancement du projet.  

Il y a cependant plusieurs facteurs « négatifs » qui ont pu être évoqués régulièrement, tels que le 
recrutement, la disponibilité du personnel, la formation des psychologues. Nous notons que les 
Risques sont légèrement supérieurs aux Faiblesses. Cela peut être expliqué par le fait qu’il est plus 
aisé de pointer le « négatif » que nous ne pouvons pas contrôler et qui ne nous incombe donc pas. 
Effectivement, au contraire des facteurs « positifs » attribués à des facteurs internes, les facteurs 
« négatifs » le sont plutôt à des facteurs externes, permettant aux coordinateurs de « se 
déresponsabiliser » en partie d’un éventuel échec du projet. Notons que ces facteurs externes peuvent 
avoir un impact sur le planning prévu pour le bon déroulement du projet. Les coordinateurs, se sentant 
impuissants face à ces facteurs, nécessitent de développer des stratégies pour y faire face. Mais nous 
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devons constater que les risques structurels ont un plus grand impact sur le déroulement des 
projets que prévu.  

Par ailleurs, nous remarquons tout de même une différence entre l’analyse SWOT non standardisée et 
standardisée en termes de nombre de Faiblesses et de Risques. Il se peut que dans la première, les 
coordinateurs se sentent plus libres d’évoquer les facteurs « négatifs ». Tandis que les lister dans un 
tableau peut  les confronter noir sur blanc à un sentiment d’échec. Une autre explication est que nous 
n’aurions pas ciblé, dans cette analyse SWOT standardisée, les domaines spécifiques pouvant poser 
problèmes aux coordinateurs ou que la formulation n’était pas adaptée.  

Par ailleurs, il est indispensable de noter que les facteurs « négatifs » (Faiblesses et Risques) proposés 
par les coordinateurs sont assez bien contrebalancés par les stratégies pouvant les résoudre. En effet, le 
nombre de Faiblesses et de Risques est, en moyenne, comblé par au moins une stratégie. Celles-ci sont 
cependant plus nombreuses pour les Faiblesses, ce que nous comprenons par le fait qu’il est plus 
évident de développer des stratégies qui résolvent les facteurs internes, que nous pouvons contrôler et 
liés au projet, que des facteurs externes sur lesquels nous n’avons pas forcément de prise. 

On peut constater qu’il reste encore, pour le psychologue, une difficulté à s’insérer en milieu médical, 
à y trouver et y avoir sa place et à imposer sa crédibilité, l’utilité et la spécificité de sa fonction.  
D’ailleurs, les coordinateurs témoignent de ces difficultés en évoquant les ressources dont ils ont 
impérativement besoin pour travailler dans de bonnes conditions : des ressources en termes de 
personnel et de local, de formation, de clarification de la place du psychologue en milieu hospitalier. 
Ces ressources devraient être un prérequis au lancement d’un projet.   

En conclusion, nous pouvons mettre en doute l’idée qu’il existe actuellement, autour du patient, une 
prise en charge psychosociale structurée et harmonieuse. Il est donc important de travailler à 
l’intégration du psychologue comme inhérent au parcours de soins du patient. En effet, nous 
constatons que les psychologues sont extrêmement motivés à développer des projets qui leur tiennent à 
cœur, à s’y investir et à y consacrer du temps, mais ils ne peuvent les réaliser seuls et ont besoin du 
soutien et de la reconnaissance des équipes médicales et paramédicales. 

Il va de soi que les différents professionnels financés par l’Action 10 du Plan Cancer pourraient 
permettre un meilleur soutien psycho-social et multidisciplinaire. Il est donc important d’établir des 
recommandations claires pour leur formation. Il serait également utile de mieux définir leurs fonctions 
respectives.  
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« Accompagner les projets, c’est travailler en collaboration 
avec les coordinateurs de projets et leurs équipes et ce, en vue 
d’optimiser leurs forces et leurs opportunités. Accompagner les 
projets, c’est aussi diminuer les faiblesses et les risques en leur 
offrant un suivi individualisé qui réponde aux besoins 
spécifiques de chaque équipe. » 

Un membre de l’équipe scientifique 

 

 

« L’accompagnement proposé par l’équipe d’accompagnement 
est utile dans le sens où il nous a permis de nous rencontrer, 
nous qui avons des projets relativement similaires, pour 
partager notre expérience, nos inquiétudes, nos 
interrogations. » 

Une collaboratrice 
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SYNTHÈSE 

Deux membres de l’équipe scientifique ont offert un accompagnement individualisé aux  
coordinateurs et collaborateurs de chaque projet 2012-2015, au sein de leur institution. 
L’accompagnement pouvait porter tant sur le contenu et le développement de leur projet, que sur les 
outils d’évaluations et leurs passations. Il fut constaté que les coordinateurs et collaborateurs des 
projets sont demandeurs d’un accompagnement de groupe afin de pouvoir bénéficier d’un partage 
d’expériences cliniques. La mise en place de telles interventions nécessite un accompagnement adapté 
par l’équipe scientifique, ainsi que d’un soutien matériel et financier adéquat.  
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INTRODUCTION  
Dès la première année d’activité des projets 2012-2015, les coordinateurs et les collaborateurs ont reçu 
les coordonnées complètes des deux coordinatrices (une néerlandophone et une francophone) de 
l’équipe d’accompagnement. Le rôle de l’équipe d’accompagnement est de faciliter les échanges entre 
l’équipe de recherche, l’équipe d’experts et les coordinateurs/collaborateurs des projets issus de 
l’Action 21/22. Ces échanges peuvent porter sur deux aspects: (1) le contenu et le développement de 
leur projet et/ou (2) les outils d’évaluations et leurs passations. Ainsi, tout au long du déroulement de 
leurs projets, les coordinateurs et collaborateurs des projets peuvent à tout moment solliciter l’aide 
d’un membre de l’équipe d’accompagnement. L’aide alors apportée correspond à une action 
d’accompagnement. Il est important de mentionner que cette action d’accompagnement peut 
également être à l’initiative de l’équipe d’accompagnement elle-même.  

1. MÉTHODE 

Les données relatives aux actions d’accompagnement sont enregistrées selon les catégories suivantes: 
(1) le titre et le numéro d’identification du projet qui a bénéficié de l’action, (2) la date de l’action, (3) 
le type d’action (email, téléphone ou réunion), l’objet de l’action, (4) le contenu et/ou (5) les outils 
d’évaluation, (6) le temps en minutes, (7) le format de la réunion (en individuel ou en groupe). Dans le 
cas d’une « réunion groupée », une 8e catégorie permet de préciser les autres projets présents. 

Des règles spécifiques concernant l’encodage du temps, en minutes, ont été déterminées pour chaque 
type d’action. Pour une réunion, le temps encodé correspond au temps passé avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets (hors temps de déplacement). Pour les actions d’accompagnements réalisées 
par téléphone ou par mail : le temps pris pour rechercher et transmettre la réponse à la question posée 
par les coordinateurs et collaborateurs est inclus au temps encodé. Le présent rapport est ainsi basé sur 
les données recueillies entre le 29 octobre 2012 et le 29 juillet 2013. Notons que les informations 
relatives à l’organisation d’une réunion, à la participation à un comité d’accompagnement ou à 
l’introduction d’un dossier auprès d’un comité d’éthique ne font pas partie des données récoltées. Par 
ailleurs, les règles d’arrondissement suivantes ont été appliquées pour l’analyse des résultats: un 
chiffre supérieur ou égal à 5 derrière la virgule entrainait l’arrondissement au nombre entier supérieur, 
dans le cas contraire le résultat était arrondi à son nombre entier inférieur.   

2. RÉSULTATS 
2.1. ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SELON LE TYPE DE CONTACT 

Tableau 1a. Nombre d’action d’accompagnement selon le type de contact avec les coordinateurs 
et collaborateurs des projets francophones 
 Projets A 

(N=13) 
 Projets B 

(N=14) 
 Projets C 

(N=11) 
 Total 

(N=38) 
 

Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions  
/ projet 

  Réunion 31  2  51  4  20  2  102  3 
  Téléphone   1  0    1  0  -  -      2  0 
  Mail 10  1  15  1    3  0    28  1 

  Total 42  3  67  5  23  2  132  3 
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Tableau 1b. Nombre d’action d’accompagnement selon le type de contact avec les coordinateurs 
et collaborateurs des projets néerlandophones 
 Projets A 

(N=12) 
 Projets B 

(N=9) 
 Projets C 

(N=6) 
 Total 

(N=27) 
 

Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions  
/ projet 

  Réunion 26  2  30  3  10  2  66  2 
  Téléphone   7  1    3  0    7  1  17  1 
  Mail 18  2  20  2    9  2  47  2 

  Total 51  4  53  6  26  4  130  5 

Tableau 1c. Nombre d’action d’accompagnement selon le type de contact avec les coordinateurs 
et collaborateurs des projets néerlandophones et francophones 
 Projets A 

(N=25) 
 Projets B 

(N=23) 
 Projets C 

(N=17) 
 Total 

(N=65) 
 

Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions  
/ projet 

  Réunion 57  2  81  4  30  2  168  3 
  Téléphone   8  0   4  0    7  0    19  0 
  Mail 28  1  35  2  12  1    75  1 

  Total 93  4  120  5  49  3  262  4 

Comme nous pouvons le constater dans les tableaux 1, les tendances sont similaires de part et d’autre 
du pays, pour la période du 29 octobre 2012 au 29 juillet 2013. Premièrement, le type de contact 
privilégié pour les actions d’accompagnement a été la réunion. Chaque projet a été rencontré, en 
moyenne, 3 fois. Deuxièmement, le type de contact le moins utilisé est le téléphone. Troisièmement, 
ce sont les coordinateurs et collaborateurs des Projets B qui ont bénéficié du plus d’actions 
d’accompagnement. Enfin, nous pouvons observer que 4 actions d’accompagnement ont été réalisées, 
en moyenne, par projet, que cela soit par réunion, par téléphone ou par email.  

2.2. ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SELON L’OBJET DU CONTACT 
 
Tableau 2a. Nombre d’actions d’accompagnement selon l’objet de la prise de contact avec les 
coordinateurs et collaborateurs des projets francophones 

 Projets A  
(N=42) 

 Projets B 
(N=67) 

 Projets C  
(N=23) 

 Total 
(N=132) 

 Nombre 
d’actions   Moyenne 

(en %)  Nombre 
d’actions   Moyenne 

(en %)  Nombre  
d’actions  Moyenne 

(en %)  Nombre  
d’actions  Moyenne 

(en %) 

Contenu 
du projet -  -  -  -  -  -  -  - 

Evaluation       
du projet 26  62  37  55    7  30  70  53 

Contenu et    
évaluation 16  38  30  45  16  69  62  47 
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Tableau 2b. Nombre d’actions d’accompagnement selon l’objet de la prise de contact avec les 
coordinateurs et collaborateurs des projets néerlandophones 

 Projets A  
(N=51) 

 Projets B 
(N=53) 

 Projets C  
(N=26) 

 Total 
(N=130) 

 Nombre 
d’actions   Moyenne 

(en %)  Nombre 
d’actions   Moyenne 

(en %)  Nombre  
d’actions  Moyenne 

(en %)  Nombre  
d’actions  Moyenne 

(en %) 

Contenu 
du projet   5  10    3    5  11  42  19  15 

Evaluation       
du projet 25  49  31  59    8  31  64  49 

Contenu et    
évaluation 21  41  19  36    7  27  47  36 

Tableau 2c. Nombre d’actions d’accompagnement selon l’objet de la prise de contact avec les 
coordinateurs et collaborateurs des projets néerlandophones et francophones 

 Projets A  
(N=93) 

 Projets B 
(N=120) 

 Projets C  
(N=49) 

 Total 
(N=262) 

 Nombre 
d’actions   Moyenne 

(en %)  Nombre 
d’actions   Moyenne 

(en %)  Nombre  
d’actions  Moyenne 

(en %)  Nombre  
d’actions  Moyenne 

(en %) 

Contenu 
du projet   5    5    3    2  11  22  19    7 

Evaluation       
du projet 51  55  68  57  15  31  134  51 

Contenu et    
évaluation 37  40  49  41  23  47  109  42 

Les tableaux 2 nous permettent d’identifier que l’objet principal de l’ensemble des actions 
d’accompagnement repose sur les outils d’évaluation. On peut, en effet, observer que plus d’une 
action d’accompagnement sur 2 (51%) aborde, de manière isolée, la question des outils d’évaluation. 
Tandis que le contenu du projet n’est que rarement abordé sans référence aux outils d’évaluation (7%). 
À ce propos, une franche différence doit être soulevée entre les projets francophones et les projets 
néerlandophones. En effet, dans la partie francophone, le contenu n’a jamais été évoqué de manière 
isolée. Tandis que cela a été le cas pour 15 % des actions d’accompagnement auprès des coordinateurs 
et collaborateurs néerlandophones. Nous pouvons observer qu’en moyenne ce sont les Projets B qui 
ont bénéficié du plus d’actions d’accompagnement concernant les outils d’évaluation (57%). Et que 
ces mêmes types de projets ont eu le moins d’accompagnement en termes de contenu (2%).  
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2.3. TEMPS D’ACCOMPAGNEMENT SELON LE TYPE DE CONTACT  

Tableau 3a. Moyenne de temps passé, selon le type de contact, avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets francophones 

  
 Projets A 

  
Projets B 

  
Projets C 

  Total 
 (N=13) (N=14) (N=11) (N=38) 

   Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne 
Réunion  48 h 15  01 h 44  81 h 45  05 h 50  32 h 00  02 h55  162 h 00  04 h 16 
Téléphone  00 h 10  00 h 01  00 h 15  00 h 01  -  -    00 h 25  00 h 01 
Mail  02 h 30  00 h 12  03 h 30  00 h 15  00 h 45  00 h 04    06 h 45  00 h 11 
                  

Total  50 h 55 
 

01 h 57 
 

85 h 30 
 

06 h 06 
 

32 h 45 
 

02 h 59 
 

169 h 10 
 

04 h 27 
 
Tableau 3b. Moyenne de temps passé, selon le type de contact, avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets néerlandophones 

  
 Projets A 

  
Projets B 

  
Projets C 

  Total 
 (N=12) (N=9) (N=6) (N=27) 

   Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne 
Réunion  52 h 30  04 h 23  60 h 30  06 h 43  16 h 05  02 h 41  129 h 05  04 h 47 
Téléphone  03 h 15  00 h 16  03 h 05  00 h 21  06 h 45  01 h 08    13 h 05  00 h 29 
Mail  07 h 20  00 h 37  06 h 30  00 h 43  02 h 25  00 h 24    16 h 15  00 h 36 
                  

Total  63 h 05 
 

05 h 16 
 

70 h 05 
 

07 h 47 
 

25 h 15 
 

04 h 13 
 

158 h 25 
 

05 h 52 

Tableau 3c. Moyenne de temps passé, selon le type de contact, avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets francophones et néerlandophones 

  
 Projets A 

  
Projets B 

  
Projets C 

  Total 
 (N=25) (N=23) (N=17) (N=65) 

   Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne 
Réunion  100 h 45  04 h 02  142 h 15  06 h 11  48 h 05  02 h 50  291 h 05  04 h 29 
Téléphone    03 h 25  00 h 08    03 h 20  00 h 09  06 h 45  00 h 24    13 h 30  00 h 12 
Mail    09 h 40  00 h 24    10 h 00  00 h 26  03 h 10  00 h 11    23 h 00  00 h 21 
                  

Total  114 h 00 
 

04 h 34 
 

155 h 35 
 

06 h 46 
 

58 h 00 
 

03 h 25 
 

327 h 35 
 

05 h 02 

Comme nous le montre les tableaux 3, la moyenne du temps passé avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets issus de l’Action 21/22 du Plan Cancer est de 5 heures 02 par projet durant 
la période d’octobre 2012 à juillet 2013. Nous pouvons néanmoins noter que la durée totale passée 
avec les projets néerlandophones a été plus longue qu’avec les projets francophones. De manière 
générale, les Projets B ont bénéficié de plus de temps d’accompagnement (6 heures 46). Les Projets C, 
quant à eux, ont bénéficiés du moins de temps d’accompagnement (soit 3 heures 25). Cette tendance 
s’observe, de la même manière, de part et d’autre du pays. Les réunions étaient néanmoins moins 
longues auprès des coordinateurs et collaborateurs de Projets A francophones que chez leurs 
homologues néerlandophones.  
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2.4. ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SELON LE FORMAT DES RÉUNIONS  

Tableau 4a. Nombre de réunion selon le format de la rencontre avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets francophones 
  Projets A 

(N=31) 
 Projets B  

(N=51) 
 Projets C  

(N=20) 
 Total 

(N=102) 
  N  Moyenne 

(en %)  N  Moyenne 
(en %)  N  Moyenne 

(en %)  N  Moyenne 
(en %) 

En individuel  19  62  27  53  11  55  57  55 
En groupe  12  38  24  47    9  45  45  45 

Tableau 4b. Nombre de réunion selon le format de la rencontre avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets néerlandophones  
  Projets A 

(N=26) 
 Projets B  

(N=30) 
 Projets C  

(N=10) 
 Total 

(N=66) 
  N  Moyenne 

(en %)  N  Moyenne 
(en %)  N  Moyenne 

(en %)  N  Moyenne 
(en %) 

En individuel  26  100  21  70  10  100   57  86 
En groupe  -  -    9  30  -  -    9  14 

Tableau 4c. Nombre de réunion selon le format de la rencontre avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets néerlandophones et francophones 
  Projets A 

(N=57) 
 Projets B  

(N=81) 
 Projets C  

(N=30) 
 Total 

(N=168) 
  N  Moyenne 

(en %)  N  Moyenne 
(en %)  N  Moyenne 

(en %)  N  Moyenne 
(en %) 

En individuel  45  79  48  59  21  70  114  68 
En groupe  12  21  33  41    9  30    54  32 

De manière générale, 68% des réunions réalisées par l’équipe d’accompagnement se sont réalisées 
avec les coordinateurs et collaborateurs d’un seul projet. 32 % des réunions se sont donc déroulées en 
groupe, et donc en présence de coordinateurs et collaborateurs de différents projets. A ce propos, il est 
intéressant d’observer une nette différence entre les projets francophones et néerlandophones. En effet, 
près d’une réunion sur deux (45%) s’est effectuée en groupe du côté francophone à l’opposé d’une sur 
dix (14%) pour le coté néerlandophone. Les tableaux 4 nous permettent de visualiser que ce sont les 
Projets B qui ont bénéficié du plus de réunion « groupées ».   

3. DISCUSSION  

Les tableaux 1, 2, 3 et 4 illustrent les actions des neuf premiers mois d’accompagnement (entre le 29 
octobre 2012 et le 29 juillet 2013), période durant laquelle les coordinateurs et collaborateurs 
entamaient le lancement de leurs projets respectifs. Il est à noter qu’une certaine résistance s’est 
manifestée auprès de certains coordinateurs et collaborateurs, en ce qui concerne les démarches 
administratives inhérentes à l’outil d’évaluation BenEval. Celle-ci peut être expliquée par la 
simultanéité des démarches à introduire pour leur propre projet et pour le projet BenEval. Cette 
résistance était davantage marquée chez les coordinateurs et collaborateurs des projets dont le contenu 
était moins structuré, mais a néanmoins pu être assouplie à l’aide d’un cadre spécifique et un 
accompagnement individualisé. Par ailleurs, l’accompagnement proposé par l’équipe 
d’accompagnement a pu être vécu, par les coordinateurs et collaborateurs des projets issus de l’Action 
21/22 du Plan Cancer, comme un soutien mais également comme une forme de contrôle. En effet, 
deux réunions de présentations des outils d’évaluations SWOT et BenEval ont été planifiées par 
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l’équipe d’accompagnement, dès le lancement de leurs projets. Ceci peut avoir eu pour effet de 
davantage associer ces derniers à une forme d’évaluation qu’à un accompagnement en termes de 
contenu de leur projet. Nous pouvons observer dans les tableaux 2 que 91% des actions 
d’accompagnement ont eu pour objet, au moins, les outils d’évaluation.  

Pour l’interprétation des résultats, il est utile de préciser que l’équipe d’accompagnement a planifié 
une réunion spécifique « en groupe » pour les projets de type B. L’objectif de ces réunions était de 
proposer un espace d’échange et de réunion entre les coordinateurs et collaborateurs travaillant dans 
les Espaces-Enfants mais également de réfléchir à l’applicabilité de l’outil d’évaluation BenEval, ce 
qui explique qu’un nombre plus important de réunions soit encodé pour ce type de projet dans les 
tableaux 1. De plus, nous pouvons voir dans les tableaux 4, qu’il s’agit du type de projet qui bénéficie 
du plus de réunions en groupe, pour cette même raison. Nous pouvons également expliquer la 
différence de « réunions en groupe » entre les projets francophones et néerlandophones des tableaux 
4a et 4b par le fait que de nombreux projets francophones font partie du même hôpital. Tant que 
possible, il était proposé aux coordinateurs et collaborateurs des projets issus d’un même hôpital de 
s’accorder pour organiser une réunion. Ainsi les réunions rassemblant plusieurs projets ont été 
favorisées dans la partie francophone.  

CONCLUSION 

Le présent rapport présente les actions d’accompagnement proposées aux coordinateurs et 
collaborateurs lors de la première année d’activité des projets 2012-2015 de l’Action 21/22.  

Quels sont les constats qui peuvent être formulés par rapport à cette analyse? Premièrement, un 
accompagnement individualisé a été mis en place afin de familiariser les coordinateurs et les 
collaborateurs aux outils externes d’évaluation de leur projet. Deuxièmement, les actions 
d’accompagnement individualisées sont systématiquement menées au sein même des hôpitaux 
accueillant les projets. Troisièmement, il est constaté que les coordinateurs et collaborateurs des 
projets sont en demande d’un accompagnement de groupe (particulièrement les Projets B) afin de 
permettre un partage d’expériences cliniques par la création de réunions d’intervisions spécialisées. 
Quatrièmement, il est constaté, durant cette première année d’accompagnement, que beaucoup de 
projets manifestent d’importantes difficultés concernant la mise en place de leur projet, ce qui 
nécessite un soutien approprié.  

Quelles sont les implications de ces différents constats ? La première année d’accompagnement a 
permis de soulever les éléments de discussion suivants. Premièrement, la diversité des projets 
(contenu, groupe cibles, objectifs, etc.) n’est pas adaptée à l’introduction d’un outil unique 
d’évaluation externe. Deuxièmement, les coordinateurs et collaborateurs ont besoin de soutien et de 
formations spécialisées dans leurs domaines. Troisièmement, il semble nécessaire de poursuivre pour 
les prochaines années l’accompagnement tel qu’il est actuellement conçu. Quatrièmement, nous 
devons nous assurer que les projets disposent des «équipements » suffisants pour entamer leurs 
projets.  

Sur base de ces constats, quelles recommandations pouvons-nous formuler ? Premièrement, 
l’évaluation des projets devrait être considérée et incluse par les coordinateurs de chaque projet. 
Deuxièmement, les coordinateurs des futurs projets devraient s’assurer que leurs collaborateurs sont 
formés pour participer à leur projet. Les centres de formations peuvent offrir ces formations. 
Troisièmement, les projets devraient être supervisés de façon adéquate en regard de leurs objectifs. 
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Ces supervisions peuvent être assurées par différents experts des centres de formations (CHi et CPO)  
ou par l’équipe scientifique. Quatrièmement, les coordinateurs devraient bénéficier d’un soutien qui 
leur assure le succès de leur projet sur le terrain.  
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SYNTHÈSE 

Les constats formulés au cours de la première année restent d’application au cours de la seconde année 
d’accompagnement. Cependant, pour cette deuxième année d’activité, l’accompagnement des projets 
francophones s’est essentiellement porté sur le contenu des projets tandis que l’accompagnement des 
projets néerlandophones s’est essentiellement porté sur l’évaluation des projets. Certains projets ont 
été identifiés comme étant en difficulté, et nécessitent un accompagnement spécifique de la part de 
l’équipe d’accompagnement. L’équipe d’accompagnement a organisé des intervisions spécialisées 
selon le groupe cible et le type d’intervention des projets 
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INTRODUCTION  

Au cours de la deuxième année d’activité des projets 2012-2015 de l’Action 21/22 du Plan Cancer, 
l’équipe d’accompagnement a identifié les besoins et considéré les difficultés de chacun des projets 
afin de leur proposer un accompagnement à deux niveaux.  

Le premier niveau d’accompagnement avait pour objectif d’assurer une coordination générale des 
projets de l’Action 21/22. L’équipe d’accompagnement a, par exemple, permis aux différents 
intervenants de se rencontrer selon le groupe cible et/ou la structure de leur projet (Espace-Enfants, 
groupes « ouverts » ou groupes « fermés »), rappelé la procédure pour avoir accès à la base de données 
de milliers d’articles scientifiques, partagé les différents outils cliniques utilisés au sein de chacun des 
projets, invité les intervenants à des formations spécialisées en psycho-oncologie, etc. Plus 
précisément, l’accompagnement général des projets a permis l’amélioration des connaissances 
théoriques et cliniques des intervenants et ainsi, de contribuer au développement de la clinique 
psycho-oncologique en Belgique. Le deuxième niveau d’accompagnement avait pour objectif 
d’assurer un accompagnement  individualisé pour chacun des intervenants des projets de l’Action 
21/22. L’équipe d’accompagnement a, par exemple, accompagné les équipes lors d’un changement de 
coordinateur, accueilli de nouveaux collaborateurs, répondu aux questions relatives à la passation du 
BenEval, permis l’échange de coordonnées entre intervenants, répondu aux questions relatives à la 
complétion des rapports d’activité, soutenu les équipes en difficultés, etc. Plus précisément, 
l’accompagnement individualisé des projets a permis d’évaluer régulièrement leurs activités. Cette 
évaluation a notamment permis d’identifier les projets présentant des difficultés tantôt au niveau du 
recrutement, tantôt au niveau de l’intégration du questionnaire BenEval. Un projet bénéficiait d’un 
accompagnement spécifique de la part de l’équipe d’accompagnement lorsqu’il était identifié comme 
étant en difficulté. 

Ce présent rapport porte sur les actions proposées par l’équipe d’accompagnement du 30 juillet 2013 
au 30 juin 2014.  

1. MÉTHODE  

La méthode utilisée pour évaluer les actions d’accompagnement est similaire à celle de la première 
année. Néanmoins, lors de cette deuxième année d’activité, l’équipe d’accompagnement a réalisé une 
évaluation du niveau de fonctionnement des différents projets. Lorsqu’un projet était considéré en 
difficulté en termes de recrutement ou de complétion du BenEval, l’équipe d’accompagnement 
procédait à l’évaluation des origines des problèmes rencontrés et les variables sur lesquelles il était 
possible d’agir. Ensuite, selon la demande des coordinateurs, des actions d’accompagnement 
spécifiques furent mises en place pour mener à bien le projet.  
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2. RÉSULTATS  
2.1.  ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SELON LE TYPE DE CONTACT 

Tableau 1a. Nombre d’actions d’accompagnement selon le type de contact avec les 
coordinateurs et collaborateurs des projets francophones 
 Projets A 

(N=13) 
 Projets B 

(N=14) 
 Projets C 

(N=11) 
 Total 

(N=38) 
 

Nombre 
d’actions  

 
Nombre 
d’actions  
/ projet 

 
Nombre 
d’actions  

 

Nombre 
d’actions  
/ projet  

Nombre 
d’actions 

 

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 
Nombre 
d’actions 

 

Nombre 
d’actions  
/ projet 

  Réunion 35  3  054  04  26  2  115  3 
  Téléphone 02  0  005  00  05  0  012  0 
  Mail 62  5  120  09  45  4  227  6 

  Total 99  8  179  13  76  7  354  9 

Nous pouvons constater, dans le tableau 1a, que 9 actions d’accompagnement ont été réalisées, en 
moyenne, pour chacun des 38 projets francophones issus de l’Action 21/22 au cours de cette 2ème 
année d’accompagnement. Plus précisément, les coordinateurs et collaborateurs francophones ont été 
rencontrés lors de 3 réunions et ont bénéficié de 6 contacts par email, en moyenne. Le contact 
téléphonique a été le média le moins utilisé pour l’accompagnement des projets francophones.  

Tableau 1b. Nombre total et moyen d’actions d’accompagnement selon le type de contact avec 
les coordinateurs et collaborateurs des projets néerlandophones 
 Projets A 

(N=12) 
 Projets B 

(N=9) 
 Projets C 

(N=6) 
 Total 

(N=27) 
 

Nombre 
d’actions  

 
Nombre 
d’actions  
/ projet 

 
Nombre 
d’actions  

 

Nombre 
d’actions  
/ projet  

Nombre 
d’actions 

 

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 
Nombre 
d’actions 

 

Nombre 
d’actions  
/ projet 

  Réunion 054  05  43  05  12  2  109  04 
  Téléphone 015  01  06  01  01  0  022  01 
  Mail 065  05  45  05  23  4  133  05 

  Total 134  11  94  10  36  6  264  10 

Nous pouvons constater, dans le tableau 1b, que 10 actions d’accompagnement ont été réalisées, en 
moyenne, pour chacun des 27 projets néerlandophones issus de l’Action 21/22 au cours de cette 2ème 
année d’accompagnement. Plus précisément, les coordinateurs et collaborateurs néerlandophones ont 
été rencontrés lors de 4 réunions et ont bénéficié de 5 contacts par email, en moyenne. Comme pour 
les projets francophones, le contact téléphonique a été le média le moins utilisé pour 
l’accompagnement des projets néerlandophones. 

Il est intéressant d’observer que ce sont les Projets B francophones qui ont bénéficié, en moyenne, du 
plus d’actions d’accompagnement par projet de la part de l’équipe d’accompagnement. Tandis que ce 
sont les Projets C néerlandophones qui ont bénéficié, en moyenne, du moins d’actions 
d’accompagnement. 
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Tableau 1c. Nombre total et moyen d’actions d’accompagnement selon le type de contact avec 
les coordinateurs et collaborateurs des projets néerlandophones et francophones 
 Projets A 

(N=25) 
 Projets B 

(N=23) 
 Projets C 

(N=17) 
 Total 

(N=65) 
 

Nombre 
d’actions  

 
Nombre 
d’actions  
/ projet 

 
Nombre 
d’actions  

 

Nombre 
d’actions  
/ projet  

Nombre 
d’actions 

 

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 
Nombre 
d’actions 

 

Nombre 
d’actions  
/ projet 

  Réunion 089  4  097  04  38  2  224  03 
  Téléphone 017  1  011  00  06  0  034  01 
  Mail 127  5  165  07  68  4  360  06 

  Total 233  9  273  12  112  7  618  10 

Comme nous pouvons le constater dans les tableaux 1, les tendances sont similaires, de part et d’autre 
du pays, en termes de types de contacts pris entre l’équipe d’accompagnement et les 
coordinateurs/collaborateurs des projets. Premièrement, le type de contact privilégié pour les actions 
d’accompagnement a été l’email. Deuxièmement, le type de contact le moins utilisé a été le téléphone. 
Troisièmement, ce sont les coordinateurs et les collaborateurs des Projets B qui ont bénéficié du plus 
d’actions d’accompagnement. Enfin, nous pouvons constater qu’en moyenne 10 actions 
d’accompagnement ont été réalisées par projet, que cela soit par réunions, par téléphone ou par email.  

2.2.  ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SELON L’OBJET DU CONTACT 

Tableau 2a. Nombre d’actions d’accompagnement selon l’objet de la prise de contact avec les 
coordinateurs et collaborateurs des projets francophones  

 Projets A  
(N=99) 

 Projets B 
(N=179) 

 Projets C  
(N=76) 

 Total 
(N=354) 

 Nombre 
d’actions   Moyenne 

(en %)  Nombre 
d’actions   Moyenne 

(en %)  Nombre  
d’actions  Moyenne 

(en %)  Nombre  
d’actions  Moyenne 

(en %) 

Contenu 
du projet 48  48  85  47  41  54  174  49 

Evaluation       
du projet 13  13  28  16  10  13  051  14 

Contenu et    
évaluation 38  38  66  37  25  33  129  36 

Du côté francophone (cf. tableau 2a), nous pouvons constater que la majorité des prises de contact a 
été effectuée dans un objectif d’accompagnement au niveau du contenu du projet (49%). Cette 
tendance s’observe à travers les différents types de projets (A, B ou C). De façon générale, il est 
effectivement plus rare que la prise de contact ne se centre que sur l’évaluation du projet, au sein de 
cette 2ème année d’accompagnement (14%).  
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Tableau 2b. Nombre d’actions d’accompagnement selon l’objet de la prise de contact avec les 
coordinateurs et collaborateurs des projets néerlandophones 

 Projets A  
(N=134) 

 Projets B 
(N=94) 

 Projets C  
(N=36) 

 Total 
(N=264) 

 Nombre 
d’actions  

 
Moyenne 

(en %) 
 

Nombre 
d’actions  

 
Moyenne 

(en %) 
 

Nombre  
d’actions 

 
Moyenne 

(en %) 
 Nombre  

d’actions 
 

Moyenne 
(en %) 

Contenu 
du projet 28  21  15  16  08  22  051  19 

Evaluation       
du projet 62  46  42  45  18  50  122  46 

Contenu et    
évaluation 44  33  37  32  10  28  091  34 

Du coté néerlandophone (cf. tableau 2b), nous pouvons constater que la majorité des prises de contact 
a été effectuée dans un objectif d’accompagnement au niveau de l’évaluation du projet. Cette tendance 
s’observe dans les différents types de projets (A, B ou C).  

Tableau 2c. Nombre d’actions d’accompagnement selon l’objet de la prise de contact avec les 
coordinateurs et collaborateurs des projets néerlandophones et francophones 

 Projets A  
(N=233) 

 Projets B 
(N=273) 

 Projets C  
(N= 112) 

 Total 
(N=618) 

 Nombre 
d’actions  

 
Moyenne 

(en %) 
 

Nombre 
d’actions  

 
Moyenne 

(en %) 
 

Nombre  
d’actions 

 
Moyenne 

(en %) 
 Nombre  

d’actions 
 

Moyenne 
(en %) 

Contenu 
du projet 76  33  100  37  49  44  225  36 

Evaluation       
du projet 75  32  070  26  28  25  173  28 

Contenu et    
évaluation 82  35  103  38  35  31  220  36 

Les tableaux 2 nous permettent d’identifier que l’objet principal de l’ensemble des actions 
d’accompagnement porte sur le contenu des projets. Nous pouvons observer qu’en moyenne ce sont 
les Projets C qui ont bénéficié du plus d’actions d’accompagnement concernant uniquement le contenu 
(44%) et que ce sont ces mêmes types de projets qui ont eu le moins d’accompagnement en ce qui 
concerne uniquement l’évaluation (25%). 

2.3.  TEMPS D’ACCOMPAGNEMENT SELON LE TYPE DE CONTACT  

Tableau 3a. Moyenne de temps passé, selon le type de contact, avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets francophones 

  
 Projets A 

  
Projets B 

  
Projets C 

  Total 
 (N=13) (N=14) (N=11) (N=38) 

   Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne 
Réunion  59 h 40  04 h 35    89 h 50  06 h 25  46 h 55  04 h 16  196 h 25  05 h 10 
Téléphone  00 h 30  00 h 02    01 h 10  00 h 04  01 h 45  00 h 09    03 h 25  00 h 05 
Mail  14 h 50  01 h 08    24 h 40  01 h 45  09 h 50  00 h 53    49 h 20  01 h 18 
                  

Total  75 h 00  05 h 45  115 h 40  08 h 14  58 h 30  05 h 18  249 h 10  06 h 33 
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Le tableau 3a nous montre, qu’en moyenne, les projets francophones ont bénéficié de 6 heures 33 
d’accompagnement par projet, lors de la 2ème année d’accompagnement. Nous pouvons observer que 
ce sont les Projets B qui ont bénéficié du plus de temps d’accompagnement par projet (8 heures 14) et 
que ce sont les Projets C qui ont bénéficié du moins de temps d’accompagnement (5 heures 18).  

Tableau 3b. Moyenne de temps passé, selon le type de contact, avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets néerlandophones 

  
 Projets A 

  
Projets B 

  
Projets C 

  Total 
 (N=12) (N=9) (N=6) (N=27) 

   Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne 
Réunion  117 h 20  09 h 46    96 h 10  10 h 41  26 h 15  04 h 22  239 h 45  08 h 52 
Téléphone    07 h 20  00 h 36    02 h 50  00 h 18  00 h 15  00 h 02    10 h 25  00 h 23 
Mail    21 h 25  01 h 47    14 h 15  01 h 35  07 h 25  01 h 54    43 h 05  01 h 36 
                  

Total  146 h 05  12 h 09  113 h 15  12 h 35  33 h 55  05 h 18  293 h 15  10 h 51 

Le tableau 3b nous montre qu’en moyenne, les projets néerlandophones ont bénéficié de 10 heures 51 
d’accompagnement par projet. Nous pouvons également observer que ce sont les Projets B qui ont 
bénéficié du plus de temps d’accompagnement par projet (12 heures 35) et que ce sont les Projets C 
qui ont bénéficié du moins de temps d’accompagnement (5 heures 18).  

Tableau 3c. Moyenne de temps passé, selon le type de contact, avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets francophones et néerlandophones 

  
 Projets A 

  
Projets B 

  
Projets C 

  Total 
 (N=25) (N=23) (N=17) (N=65) 

   Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne 
Réunion  177 h 00  07 h 04  186 h 00  08 h 05  73 h 10  04 h 18  436 h 10  06 h 42 
Téléphone    07 h 50  00 h 18    04 h 00  00 h 10  02 h 00  00 h 07    13 h 50  00 h 12 
Mail    36 h 15  01 h 27    38 h 55  01 h 41  17 h 15  01 h 01    92 h 25  01 h 25 
                  

Total  221 h 05  08 h 49  228 h 55  09 h 56  92 h 25  05 h 26  542 h 25  08 h 20 

Comme nous le montrent les tableaux 3, la moyenne de temps passé avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets issus de l’Action 21/22 est de 8 heures 20 durant la période du 30 juillet 
2013 au 30 juin 2014. Nous pouvons néanmoins noter que la durée totale passée avec les projets 
néerlandophones a été plus longue qu’avec les projets francophones. De manière générale, les Projets 
B ont bénéficié de plus de temps d’accompagnement (9 heures 56). Les Projets C, quant à eux, ont 
bénéficié du moins de temps d’accompagnement (5 heures 26). Cette tendance s’observe de part et 
d’autre du pays. Cela peut s’expliquer par le fait que plus de la moitié des Projets C n’est pas associée 
à l’introduction du questionnaire BenEval (11 projets sur 17) mais également par le fait que les 
coordinateurs de ces projets sont plus expérimentés. Ces projets n’ont donc pas eu besoin d’un 
accompagnement spécifique à ce niveau-là. Les réunions étaient moins longues auprès des 
coordinateurs et collaborateurs des Projets A francophones que chez leurs homologues 
néerlandophones. 
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2.4.  ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SELON LE FORMAT DES RÉUNIONS  

Tableau 4a. Nombre de réunions selon le format de la rencontre avec les coordinateurs 
et collaborateurs des projets francophones  

  Projets A 
(N=35) 

 Projets B  
(N=54) 

 Projets C  
(N=26) 

 Total 
(N=115) 

  
N  

Moyenne 
(en %) 

 N  
Moyenne 

(en %) 
 N  

Moyenne 
(en %) 

 N  
Moyenne 

(en %) 
En individuel  24  69  34  63  23  88  81  70 
En groupe  11  31  20  37  3  12  34  30 

Le tableau 4a nous montre que 70 % des réunions se font en individuel. Ce chiffre grimpe à 88% en ce 
qui concerne les Projets C. Nous pouvons également constater que ce sont les Projets B qui bénéficient 
le plus de réunions inter-projets, peut-être parce que les coordinateurs et collaborateurs de différents 
projets peuvent discuter d’une même catégorie de participants, ici les Enfants. 

Tableau 4b. Nombre de réunions selon le format de la rencontre avec les coordinateurs 
et collaborateurs des projets néerlandophones  

  Projets A 
(N=54) 

 Projets B  
(N=43) 

 Projets C  
(N=12) 

 Total 
(N=109)  

  
N  

Moyenne 
(en %) 

 N  
Moyenne 

(en %) 
 N  

Moyenne 
(en %) 

 N  
Moyenne 

(en %) 
En individuel  45  83  24  56  11  92  80  73 
En groupe  9  17  19  44  01  08  29  27 

Le tableau 4b nous montre que 73 % des réunions se font en individuel. Ce chiffre grimpe à 92% en ce 
qui concerne les Projets C. Nous pouvons également constater que ce sont les Projets B qui bénéficient 
le plus de réunions inter-projets.  

Tableau 4c. Nombre de réunions selon le format de la rencontre avec les coordinateurs 
et collaborateurs des projets néerlandophones et francophones 
  Projets A 

(N=89) 
 Projets B 

(N=97) 
 Projets C 

(N=38) 
 Total 

(N=224) 
  

N  
Moyenne 

(en %) 
 N  

Moyenne 
(en %) 

 N  
Moyenne 

(en %) 
 N  

Moyenne 
(en %) 

En individuel  69  78  58  60  34  89  161  72 
En groupe  20  22  39  40  04  10  063  28 

De manière générale, 72% des réunions réalisées par l’équipe d’accompagnement ont eu lieu en 
présence du coordinateur et/ou des collaborateurs d’un seul projet. Tandis que 28% des réunions se 
sont donc déroulées en groupe, et donc en présence de coordinateur(s) et/ou de collaborateur(s) de 
projets différents. On remarque de part et d’autres du pays que les Projets C bénéficient du moins de 
réunion en groupe (10%). Cela s’explique par le caractère innovant inhérent à ce type de projet qui 
nécessite un accompagnement individuel et rend moins pertinentes les réunions inter-projets. Nous 
pouvons également constater que ce sont les Projets B qui bénéficient le plus de réunions inter-projets, 
pour les mêmes raisons qu’évoquées plus haut (cf. tableau 1c).  
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2.5.  PROJETS EN DIFFICULTÉS  

Les résultats des évaluations des projets en difficultés ont pu mettre en évidence que deux projets 
francophones et deux projets néerlandophones sont considérés comme projets en difficultés.  

CONCLUSION 
Le présent rapport présente les actions d’accompagnement proposées aux coordinateurs et 
collaborateurs lors de la deuxième année d’activité des projets 2012-2015 de l’Action 21/22.  

Quels sont les constats qui peuvent être formulés par rapport à cette analyse? Cette deuxième année 
d’accompagnement des projets issus de l’Action 21/22 du Plan Cancer 2012-2015 nous permet de 
faire les constats suivants. Premièrement, tout ce qui a été rapporté pour la première année 
d’accompagnement est également valable pour la deuxième année. Deuxièmement, l’accompagnement 
prodigué du côté francophone est davantage centré sur le contenu des projets, tandis que pour le coté 
néerlandophone, il est davantage centré sur l’évaluation des projets. Troisièmement, nous pouvons 
identifier des projets en difficultés. Quatrièmement, l’organisation d’intervisions spécialisées est très 
appréciée par les coordinateurs et collaborateurs des projets.  

Quelles sont les implications de ces différents constats ? Cette deuxième année d’accompagnement des 
projets issus de l’Action 21/22 du Plan Cancer 2012-2015 nous permet de soulever les éléments de 
discussions suivants. Premièrement, tous les éléments de discussion de la première année sont 
également valables pour la deuxième année. Deuxièmement, l’accompagnement des projets est 
optimal lorsqu’il était adapté aux besoins spécifiques de chaque projet. Troisièmement, un 
accompagnement optimal est nécessaire pour identifier les projets en difficultés et implique un 
accompagnement spécifique. Quatrièmement, le soutien des patients et de leurs proches est une tâche 
difficile qui nécessite un accompagnement continu, pas seulement sous forme de supervision, mais 
également sous forme d’intervisions inter-projets.  

Sur base de ces constats, quelles recommandations pouvons-nous formuler ? Cette deuxième année 
d’accompagnement des projets issus de l’Action 21/22 du Plan Cancer 2012-2015 nous permet de 
faire les recommandations suivantes. Les futurs projets devraient bénéficier d’un soutien de l’équipe 
scientifique, des experts ou des centres de formations (CHi et CPO) pour organiser un 
accompagnement individualisé de chacun des projets, pour identifier les projets en difficultés et mettre 
en place un accompagnement spécifique, et pour faciliter les rencontres inter-projets.  

 



 

5. Chapitre 1.2. 
Caractéristiques des coordinateurs.docx!

!

!

!

!

 

 

2.3. RAPPORT DE LA TROISIÈME ANNÉE D’ACCOMPAGNEMENT DES 
PROJETS (JUILLET 2014 - AOÛT 2015) 

 

Malorie Bodart, Laetitia Van Achte, Darius Razavi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE SCIENTIFIQUE 
RAPPORT DE 

DE L’ACTION 21/22 DU PLAN CANCER 



Chapitre 2. Actions d’accompagnement des projets 
2.3. Rapport de la troisième année d’accompagnement 

 134$

SYNTHÈSE 

Pour cette troisième année d’activité, l’accompagnement des projets francophones et néerlandophones 
(N=65) s’est majoritairement porté sur l’évaluation des projets. En effet, le SWOT et le BenEval, les 
deux outils d’évaluation utilisés par l’équipe scientifique, ont fait l’objet de la majorité des demandes 
d’accompagnement de la part des coordinateurs et des collaborateurs des projets.  
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INTRODUCTION  

Au cours de la troisième année d’activité des projets 2012-2015 de l’Action 21/22 du Plan Cancer, 
l’équipe d’accompagnement a, sur base de l’expérience acquise lors des deux années antérieures, 
identifié les besoins et considéré les difficultés de chacun des projets afin de leur proposer un 
accompagnement à deux niveaux (cf. chapitres précédents). 

Ce présent rapport porte sur les actions proposées par l’équipe d’accompagnement du 1er juillet 2014 
au 10 août 2015.  

1. MÉTHODE  

La méthode utilisée pour évaluer les actions d’accompagnement est similaire à celle de la première et 
de la deuxième année d’activité des projets de l’Action 21/22 (cf. chapitres précédents).  

2. RÉSULTATS  
2.1.  ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SELON LE TYPE DE CONTACT 

Tableau 1a. Nombre d’actions d’accompagnement selon le type de contact avec les 
coordinateurs et collaborateurs des projets francophones 
 Projets A 

(N=13) 
 Projets B 

(N=14) 
 Projets C 

(N=11) 
 Total 

(N=38) 
 

Nombre 
d’actions  

 
Nombre 
d’actions  
/ projet 

 
Nombre 
d’actions  

 

Nombre 
d’actions  
/ projet  

Nombre 
d’actions 

 

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 
Nombre 
d’actions 

 

Nombre 
d’actions  
/ projet 

  Réunion   19    1    18    1    2  0    39    1 
  Téléphone   23    2    37    3    5  0    65    2 
  Mail 121    9  186  13  75  7  382  10 

  Total 163  12  241  17  82  7  486  13 

Nous pouvons observer dans le tableau 1a que 13 actions d’accompagnement ont été réalisées en 
moyenne pour chacun des 38 projets francophones de l’Action 21/22 au cours de cette 3ème année 
d’accompagnement. Plus précisément, les coordinateurs et collaborateurs francophones ont été 
rencontrés en moyenne lors d’une réunion et ont bénéficié de 2 contacts par téléphone et de 10 
contacts par email.  

Tableau 1b. Nombre total et moyen d’actions d’accompagnement selon le type de contact avec 
les coordinateurs et collaborateurs des projets néerlandophones 
 Projets A 

(N=12) 
 Projets B 

(N=9) 
 Projets C 

(N=6) 
 Total 

(N=27) 
 

Nombre 
d’actions  

 
Nombre 
d’actions  
/ projet 

 
Nombre 
d’actions  

 

Nombre 
d’actions  
/ projet  

Nombre 
d’actions 

 

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 
Nombre 
d’actions 

 

Nombre 
d’actions  
/ projet 

  Réunion   17   1      9   1    2  0    28   1 
  Téléphone   15   1      8   1    2  0    25   1 
  Mail 111   9    83   9  40  7  234   9 
  Total 143  11  100  11  44  7  287  11 
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Nous pouvons observer dans le tableau 1b que 11 actions d’accompagnement ont été réalisées en 
moyenne pour chacun des 27 projets néerlandophone de l’Action 21/22 au cours de cette 3 années 
d’accompagnement. Plus précisément, les coordinateurs et collaborateurs néerlandophones ont été 
rencontrés en moyenne lors d’une réunion et ont bénéficié d’un contact par téléphone et de 9 contacts 
par email.  

Tableau 1c. Nombre total et moyen d’actions d’accompagnement selon le type de contact avec 
les coordinateurs et collaborateurs des projets néerlandophones et francophones 
 Projets A 

(N=25) 
 Projets B 

(N=23) 
 Projets C 

(N=17) 
 Total 

(N=65) 
 

Nombre 
d’actions  

 
Nombre 
d’actions  
/ projet 

 
Nombre 
d’actions  

 

Nombre 
d’actions  
/ projet  

Nombre 
d’actions 

 

Nombre 
d’actions  
/ projet 

 
Nombre 
d’actions 

 

Nombre 
d’actions  
/ projet 

  Réunion   36    1    27    1      4  0    67   1 
  Téléphone   38    2    45    2      7  0    90   1 
  Mail 232    9  269  12  115  7  616   9 

  Total 306  12  341  15  126  7  773  11 

Comme nous pouvons le constater dans les tableaux 1, les tendances sont similaires de part et d’autre 
du pays, pour la période du 1er juillet 2014 au 10 août 2015, en termes de types de contacts pris entre 
l’équipe d’accompagnement et les coordinateurs/collaborateurs des projets. Premièrement, le type de 
contact privilégié pour les actions d’accompagnement a été le contact par email. Ainsi, chaque projet a 
reçu en moyenne 9 emails. Deuxièmement, le type de contact le moins utilisé a été la réunion. En 
effet, chaque projet a été rencontré une seule fois par l’équipe scientifique. Troisièmement, en 
moyenne, ce sont les coordinateurs des projets B qui ont bénéficié du plus d’actions 
d’accompagnement. Enfin, nous pouvons observer que 11 actions d’accompagnement ont été réalisées 
en moyenne par projet. 

2.2. ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SELON L’OBJET DU CONTACT 

Tableau 2a. Nombre d’actions d’accompagnement selon l’objet de la prise de contact avec les 
coordinateurs et collaborateurs des projets francophones  

 Projets A  
(N=163) 

 Projets B 
(N=241) 

 Projets C  
(N=82) 

 Total 
(N=486) 

 Nombre 
d‘actions   Moyenne 

(en %)  Nombre 
d’actions   Moyenne 

(en %)  Nombre  
d’actions  Moyenne 

(en %)  Nombre  
d’actions  Moyenne 

(en %) 

Contenu 
du projet   4    3    42  17    1    1    47  10 

Evaluation       
du projet 87  53  122  51  43  53  252  52 

Contenu et    
évaluation 72  44  77  32  38  46  187  38 

 
Du côté francophone (cf. tableau 2a), nous pouvons constater qu’une action d’accompagnement sur 2 
a été effectuée dans un objectif uniquement d’évaluation (52%). Cette tendance s’observe à travers les 
différents types de projets (A, B ou C). De façon générale, il a été plus rare que la prise de contact ne 
se centre que sur le contenu du projet pour cette 3ème année d’accompagnement (10%). 
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Tableau 2b. Nombre d’actions d’accompagnement selon l’objet de la prise de contact avec les 
coordinateurs et collaborateurs des projets néerlandophones 

 Projets A  
(N=143) 

 Projets B 
(N=100) 

 Projets C  
(N=44) 

 Total 
(N=287) 

 Nombre 
d‘actions  

 
Moyenne 

(en %) 
 

Nombre 
d’actions  

 
Moyenne 

(en %) 
 

Nombre  
d’actions 

 
Moyenne 

(en %) 
 Nombre  

d’actions 
 

Moyenne 
(en %) 

Contenu 
du projet     5    3    3    3    0    0     8    3 

Evaluation       
du projet 114  80  73  73  34  77  221  77 

Contenu et    
évaluation   24  17  24  24  10  23    58  20 

 
Du côté néerlandophone (cf. tableau 2b), nous pouvons constater que 3 actions d’accompagnement sur 
4 ont été effectuées dans un objectif uniquement d’évaluation (77%). Cette tendance s’observe à 
travers les différents types de projets (A, B ou C). De façon générale, il a été rare que la prise de 
contact ne se centre que sur le contenu du projet pour cette 3ème année d’accompagnement (3%). 
 
Tableau 2c. Nombre d’actions d’accompagnement selon l’objet de la prise de contact avec les 
coordinateurs et collaborateurs des projets néerlandophones et francophones 

 Projets A  
(N=306) 

 Projets B 
(N=341) 

 Projets C  
(N=126) 

 Total 
(N=773) 

 Nombre 
d‘actions  

 
Moyenne 

(en %) 
 

Nombre 
d’actions  

 
Moyenne 

(en %) 
 

Nombre  
d’actions 

 
Moyenne 

(en %) 
 

Nombre  
d’actions 

 
Moyenne 

(en %) 

Contenu 
du projet     9    3    45  13    1    1    55  7 

Evaluation       
du projet 201  66  195  57  77  61  473  61 

Contenu et    
évaluation   96  31  101  30  48  38  245  32 

Les tableaux 2 nous permettent d’identifier que l’objet principal de l’ensemble des actions 
d’accompagnement a eu pour objectif l’évaluation des projets (61%). Le contenu et l’évaluation des 
projets a fait l’objet d’une action d’accompagnement sur 3 (32%) alors qu’une action 
d’accompagnement sur 10 a eu pour objectif la discussion du contenu des projets (7%). Nous pouvons 
observer qu’en moyenne les différents types de projets ont bénéficié différemment des actions 
d’accompagnement. En effet, alors que les Projets A bénéficiaient le plus d’actions 
d’accompagnement concernant l’évaluation de leur projet, les Projet B bénéficiaient le plus d’actions 
d’accompagnement concernant le contenu de leur projet. Finalement, les Projets C ont bénéficié 
davantage d’action d’accompagnement associant le contenu et l’évaluation de leur projet.  
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2.3. TEMPS D’ACCOMPAGNEMENT SELON LE TYPE DE CONTACT  

Tableau 3a. Moyenne de temps passé, selon le type de contact, avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets francophones 

 Projets A 
(N=13) 

 Projets B 
(N=14) 

 Projets C 
(N=11) 

 Total 
(N=38) 

  Total  Moyenne   Total  Moyenne   Total  Moyenne   Total  Moyenne 
Réunion 19 h 32  01 h 30  34 h 03  02 h 26  12 h 31  01 h 08    66 h 06  01 h 44 
Téléphone 02 h 17  00 h 10  03 h 46  00 h 16  00 h 30  00 h 03    06 h 33  00 h 10 
Mail 20 h 25  01 h 34  13 h 30  00 h 58  00 h 30  00 h 03    34 h 25  00 h 54 

Total 42 h 14  03 h 14  51 h 19  03 h 40  13 h 31  01 h 14  107 h 04  02 h 48 

Le tableau 3a nous indique qu’en moyenne les projets francophones ont bénéficié de 2 heures 48 
d’accompagnement par projet lors de cette 3ème année d’accompagnement. Nous pouvons observer que 
ce sont les projets B qui ont bénéficié du plus de temps d’accompagnement par projet (3 heures 40) et 
que ce sont les projets C qui ont bénéficié du moins de temps d’accompagnement par projet (1 heure 
14). 

Tableau 3b. Moyenne de temps passé selon le type de contact avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets néerlandophones 

 Projets A 
(N=12) 

 Projets B 
(N=9) 

 Projets C 
(N=6) 

 Total 
(N=27) 

  Total  Moyenne   Total  Moyenne   Total  Moyenne   Total  Moyenne 
Réunion 21 h 00  01 h 45  17 h 28  01 h 56  06 h 55  01 h 09  45 h 23  01 h 40 
Téléphone 03 h 11  00 h 16  01 h 35  00 h 11  00 h 25  00 h 04  05 h 11  00 h 31 
Mail 22 h 35  01 h 53  12 h 05  01 h 21  00 h 25  00 h 04  35 h 05  01 h 18 

Total 46 h 46  03 h 54  31 h 08  03 h 28  07 h 45  01 h 17  85 h 39  03 h 29 
 
Le tableau 3b nous montre qu’en moyenne les projets néerlandophones ont bénéficiés de 3 heures 29 
d’accompagnement par projet. Nous pouvons observer que ce sont les Projets A qui ont bénéficié du 
plus de temps d’accompagnement par projet (3 heures 54) et que ce sont également les Projets C qui 
ont bénéficié du moins de temps d’accompagnement par projet (1 heure 17).   

Tableau 3c. Moyenne de temps passé selon le type de contact avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets francophones et néerlandophones 

 Projets A 
(N=25) 

 Projets B 
(N=23) 

 Projets C 
(N=17) 

 Total 
(N=65) 

  Total  Moyenne   Total  Moyenne   Total  Moyenne   Total  Moyenne 
Réunion 40 h 32  01 h 37  51 h 31  02 h 14  19 h 26  01 h 09  111 h 29  01 h 43 
Téléphone 05 h 28  00 h 13  05 h 21  00 h 14  00 h 55  00 h 03    11 h 44  00 h 11 
Mail 43 h 00  01 h 43  25 h 35  01 h 07  00 h 55  00 h 03    69 h 30  01 h 04 

Total 89 h 00  03 h 33  82 h 27  03 h 35  21 h 16  01 h 15  192 h 43  02 h 58 

Comme nous le montre les tableaux 3, la moyenne du temps passé avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets issus de l’Action 21/22 du Plan Cancer est de 2 heures 58 par projet pour la 
période allant du 1er juillet 2014 au 10 août 2015. Nous pouvons noter néanmoins que la durée totale 
passée avec les projets néerlandophones, comme pour la 2ème année d’accompagnement, a été plus 
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longue qu’avec les projets francophones. De manière générale, les Projets A et B ont bénéficié du 
même temps d’accompagnement par projet, soit respectivement 3 heures 33 et 3 heures 35 par projet, 
alors que les Projets C ont bénéficiés de moins de temps d’accompagnement (1 heure 15 par projet). 
Ces tendances s’observent également de part et d’autre du pays. Comme pour la 2ème année 
d’accompagnement, cela peut s’expliquer par le fait que plus de la moitié des Projets C n’est pas 
associée à la passation du questionnaire BenEval à leurs participants.  

2.4. ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SELON LE FORMAT DES RÉUNIONS  

Tableau 4a. Nombre de réunions selon le format de la rencontre avec les coordinateurs 
et collaborateurs des projets francophones  

  Projets A 
(N=19) 

 Projets B  
(N=18) 

 Projets C  
(N=2) 

 Total 
(N=39) 

  
N  

Moyenne 
(en %) 

 N  
Moyenne 

(en %) 
 N  

Moyenne 
(en %) 

 N  
Moyenne 

(en %) 
En individuel  14  74  14  78  1  50  29  74 
En groupe    5  26    4  22  1  50  10  26 

Le tableau 4a nous montre que 3 réunions sur 4 ont été effectuées en individuel pour les projets 
francophones (74%). Nous pouvons également constater que ce sont les projets C qui bénéficient le 
plus de réunions inter-projets (50%).  

Tableau 4b. Nombre de réunions selon le format de la rencontre avec les coordinateurs 
et collaborateurs des projets néerlandophones  

  Projets A 
(N=17) 

 Projets B  
(N=9) 

 Projets C  
(N=2) 

 Total 
(N=28)  

  
N  

Moyenne 
(en %) 

 N  
Moyenne 

(en %) 
 N  

Moyenne 
(en %) 

 N  
Moyenne 

(en %) 
En individuel  15  88  8  89  2  100  25  89 
En groupe    2  12  1  11  0      0    3  11 

Le tableau 4b nous montre que la majorité des réunions a été réalisée en individuel pour les projets 
néerlandophones (89%). Ce chiffre grimpe à 100% en ce qui concerne les Projets C, les Projets A et B 
bénéficiant d’une réunion sur 10 en groupe (respectivement 12 et 11%). 

Tableau 4c. Nombre de réunions selon le format de la rencontre avec les coordinateurs 
et collaborateurs des projets néerlandophones et francophones 
  Projets A 

(N=36) 
 Projets B 

(N=27) 
 Projets C 

(N=4) 
 Total 

(N=67) 
  

N  
Moyenne 

(en %) 
 N  

Moyenne 
(en %) 

 N  
Moyenne 

(en %) 
 N  

Moyenne 
(en %) 

En individuel  29  81  22  81  3  75  54  81 
En groupe    7  19    5  19  1  25  13  19 

De manière générale, les tableaux 4 nous indiquent que 81% des réunions réalisées par l’équipe 
d’accompagnement se sont réalisées avec les coordinateurs et les collaborateurs d’un seul projet. 
Ainsi, 1 réunion sur 5 (19%) s’est effectuée en groupe avec des coordinateurs et collaborateurs 
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d’autres projets. Il est intéressant de noter que toutes les réunions organisées avec les Projets C 
francophones ont été effectuées en individuel alors qu’une réunion sur 4 étaient effectuées en groupe 
pour les Projets C néerlandophones.  

2.5. PROJETS EN DIFFICULTÉS  

Les résultats des projets en difficulté ont pu mettre en évidence qu’aucun projet n’était en difficulté au 
cours de cette troisième année d’accompagnement.  

CONCLUSION 
Le présent rapport présente les actions d’accompagnement proposées aux coordinateurs et 
collaborateurs lors de la troisième année d’activité des projets 2012-2015 de l’Action 21/22. 

Quels sont les constats qui peuvent être formulés par rapport à cette analyse? Cette troisième année 
d’accompagnement des projets issus de l’Action 21/22 du Plan Cancer 2012-2015 nous permet de 
faire les constats suivants. Premièrement, ce qui a été rapporté lors des deux années antérieures 
d’accompagnement est également valable pour la troisième année. Deuxièmement, l’accompagnement 
prodigué du côté francophone est davantage centré sur le contenu des projets, tandis que pour le coté 
néerlandophone, il est davantage centré sur l’évaluation des projets. Troisièmement, cette troisième 
année d’accompagnement se marque par l’absence de projet en difficultés. Quatrièmement, 
l’organisation d’intervisions spécialisées est très appréciée par les coordinateurs et collaborateurs des 
projets.  

Quelles sont les implications de ces différents constats ? Cette troisième année d’accompagnement des 
projets issus de l’Action 21/22 du Plan Cancer 2012-2015 nous permet de soulever les éléments de 
discussion suivants. Premièrement, tous les éléments de discussion des deux années antérieures 
d’accompagnement sont également valables pour la troisième année. Deuxièmement, 
l’accompagnement des projets est optimal lorsqu’il était adapté aux besoins spécifiques de chaque 
projet. Troisièmement, un accompagnement optimal est nécessaire pour identifier les projets en 
difficultés et implique un accompagnement spécifique. Quatrièmement, le soutien des patients et de 
leurs proches est une tâche difficile qui nécessite un accompagnement continu, pas seulement sous 
forme de supervision, mais également sous forme d’intervisions inter-projets.  

Sur base de ces constats, quelles recommandations pouvons-nous formuler ? Cette troisième année 
d’accompagnement des projets issus de l’Action 21/22 du Plan Cancer 2012-2015 nous permet de 
faire les recommandations suivantes. Les futurs projets devraient bénéficier d’un soutien de l’équipe 
scientifique, des experts ou des centres de formations (CHi et CPO) pour organiser un 
accompagnement individualisé de chacun des projets et mettre en place un accompagnement 
spécifique, et pour faciliter les rencontres inter-projets.  
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SYNTHÈSE 

Un accompagnement individualisé a été offert aux coordinateurs et collaborateurs de chaque projet 

2012-2015, au sein de leur institution. Cet accompagnement a porté tant sur le contenu et le 

développement de leur projet – principalement lors des deux premières années –, que sur les outils 

d’évaluations et leurs passations – lors de la troisième année d’accompagnement. Les coordinateurs et 

collaborateurs des projets ont été demandeurs d’un accompagnement de groupe afin de pouvoir 

bénéficier d’un partage d’expériences cliniques. Certains projets présentant davantage de difficultés 

ont également bénéficié d’un accompagnement spécifique de la part de l’équipe d’accompagnement. 

L’équipe d’accompagnement a ainsi organisé des intervisions spécialisées selon le groupe cible et le 

type d’intervention des projets. La mise en place de telles interventions nécessite donc un 

accompagnement adapté, ainsi que d’un soutien matériel et financier adéquat.  
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INTRODUCTION  

1. MÉTHODE  

Comme explicité dans les chapitres précédents détaillant les actions d’accompagnement par année, les 
données relatives aux actions d’accompagnement réalisées durant les trois années ont été enregistrées 
selon les catégories suivantes: (1) le titre et le numéro d’identification du projet qui a bénéficié de 
l’action, (2) la date de l’action, (3) le type d’action (email, téléphone ou réunion), l’objet de l’action, 
(4) le contenu et/ou (5) les outils d’évaluation, (6) le temps en minutes, (7) le format de la réunion (en 
individuel ou en groupe). Dans le cas d’une « réunion groupée », une 8e catégorie permet de préciser 
les autres projets présents. Par ailleurs, des règles spécifiques concernant l’encodage du temps, en 
minutes, ont été déterminées pour chaque type d’action (cf. chapitre 2.1.). Le niveau de 
fonctionnement des différents projets a également été évalué, menant, selon la demande des 
coordinateurs, à des actions d’accompagnement spécifique pour mener à bien le projet (cf. chapitre 
2.2.). 
 
2. RÉSULTATS  
2.1.  ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SELON LE TYPE DE CONTACT 

Le tableau 1 nous permet d’observer que le nombre de réunions organisées est resté stable entre la 
première et deuxième année d’accompagnement alors que moins de réunion ont été organisée au cours 
de la troisième année d’accompagnement. Concernant les contacts par téléphone et email, nous notons 
qu’ils ont augmenté au cours des 3 années d’accompagnement. Nous pouvons également observer, 
qu’au cours de ces 3 années d’accompagnement, ce sont les Projets B qui ont bénéficiés du plus 
d’action d’accompagnement (32) au contraire des Projets C (16). Enfin, nous notons que 27 actions 
d’accompagnement ont été proposées aux collaborateurs/coordinateurs de chaque projet au cours de 
ces 3 ans d’accompagnement. 
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Tableau 1. Nombre total et moyen d’actions d’accompagnement selon le type de contact avec les 
coordinateurs et collaborateurs des projets néerlandophones et francophones 

  
Projets A 

  
Projets B 

  
Projets C 

  
Total 

(N=25) (N=23) (N=17) (N=65) 

  Nombre 
d’actions    

Nombre 
d’actions  
/ projet 

  Nombre 
d’actions    

Nombre 
d’actions  
/ projet 

  Nombre 
d’actions   

Nombre 
d’actions  
/ projet 

  Nombre 
d’actions   

Nombre 
d’actions  
/ projet 

Réunion                               
2012   57    2    81    4    30    2    168    3 

2013   89    4    97    4    38    2    224    3 

2014   36    1    27    1      4    0      67    1 
                

Téléphone                               
2012     8    0      4    0      7    0      19    0 

2013   17    1    11    0      6    0      34    1 

2014   38    2    45    2      7    0      90    1 
                

Mail                               
2012   28    1    35    2    12    1      75    1 

2013 127    5  165    7    68    4    360    6 

2014 232    9  269  12  115    7    773  11 
                

Total 632  25  734  32  287  16  1810  27 

2.2. ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SELON L’OBJET DU CONTACT 

Le tableau 2 nous permet d’observer que les actions d’accompagnement ont généralement pour objectif 
l’évaluation des projets. Il est intéressant de noter une relation inverse entre l’objectif de contenu et 
d’évaluation. En effet, au cours de la première et troisième année d’accompagnement, l’objectif de 
contenu est rarement l’objectif des actions d’accompagnement de l’équipe scientifique (1 action sur 10 
en 2012 et 2014), alors que l’objectif d’évaluation est majoritaire durant ces deux périodes (1 actions sur 
2 en 2012 et 3 actions sur 5 en 2014). A l’inverse, l’objectif de contenu est plus important au cours de la 
deuxième année d’activité alors que l’objectif d’évaluation est à son plus bas au cours de cette période 
(1 action sur 3 contre 1 action sur 4 en 2013). Enfin, les actions d’accompagnement avec pour objectif le 
contenu et l’évaluation des projets diminue au cours des 3 ans d’accompagnement (de 2 actions sur 5 en 
2012 à 1 action sur 3 en 2013 et 2014). 
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Tableau 2. Nombre d’actions d’accompagnement selon l’objet de la prise de contact avec les 
coordinateurs et collaborateurs des projets néerlandophones et francophones 

!!  Projets A  !! Projets B !! Projets C  !! Total 

!!

 Nombre 
d‘actions  !!

Moyenne        
(en %) 

!

Nombre 
d‘actions  !!

Moyenne        
(en %) 

!

Nombre 
d‘actions  !!

Moyenne        
(en %) 

!

Nombre 
d‘actions  !!

Moyenne        
(en %)  

Contenu  
du projet 

!
            

2012* !     5    5     3    2 11  22   19    7 

2013** !   76  33 100  37 49  44 225  36 

2014*** !     9    3   45  13   1    1   55    7 
!! !             

Evaluation  
du projet 

!
            

2012* !   51  55   68  57 15  31 134  51 

2013** !   75  32   70  26 28  25 173  28 

2014*** ! 201  66 195  57 77  61 473  61 
!! !             

Contenu et  
évaluation 

!
            

2012* !   37  40   49  41 23  47 109  42 

2013** !   82  35 103  38 35  31 220  36 

2014*** !   96  31 101  30 48  38 245  32 
* N=93, ** N=233 et *** N=306 

2.3. TEMPS D’ACCOMPAGNEMENT SELON LE TYPE DE CONTACT  

Tableau 3. Moyenne de temps passé, selon le type de contact, avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets francophones et néerlandophones 

  
 Projets A 

  
Projets B 

  
Projets C 

  Total 
 (N=25) (N=23) (N=17) (N=65) 

   Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne  Total  Moyenne 
Réunion ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!         

2012  100 h 45  04 h 02  142 h 15  06 h 11    48 h 05  02 h 50    291 h 05  04 h 29 

2013  177 h 00  07 h 04  186 h 00  08 h 05    73 h 10  04 h 18    436 h 10  06 h 42 

2014    40 h 32  01 h 37    51 h 31  02 h 14    19 h 26  01 h 09 
 

  111 h 29 
 

01 h 43 
!!             

    

Téléphone                 
2012    03 h 25  00 h 08    03 h 20  00 h 09    06 h 45  00 h 24      13 h 30  00 h 12 

2013    07 h 50  00 h 18    04 h 00  00 h 10    02 h 00  00 h 07      13 h 50  00 h 12 

2014    05 h 28  00 h 13    05 h 21  00 h 14    00 h 55  00 h 03 
 

    11 h 44 
 

00 h 11 
!!                 

Mail  
               

2012    09 h 40  00 h 24    10 h 00  00 h 26    03 h 10  00 h 11      23 h 00  00 h 21 

2013    36 h 15  01 h 27    38 h 55  01 h 41    17 h 15  01 h 01      92 h 25  01 h 25 

2014    43 h 00  01 h 43    25 h 35  01 h 07    00 h 55  00 h 03 
 

    69 h 30 
 

01 h 04 
!!                 

Total  423 h 55  16 h 56  466 h 57  20 h 17  171 h 41  10 h 06  1062 h 43  16 h 19 

Le tableau 3 nous permet d’observer qu’en moyenne le temps d’accompagnement  a diminué au cours 
des 3 années d’activité des projets de l’Action 21/22. C’est en effet le cas concernant deux types 
d’action d’accompagnement de l’équipe scientifique : les réunions et les contacts téléphoniques. A 
l’inverse, le temps accordé à l’accompagnement via l’email a tendance à augmenter au cours de ces 3 
années d’accompagnement.  Nous pouvons également observer, qu’au cours de ces 3 années 
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d’accompagnement, ce sont les Projets B qui ont bénéficié de plus de temps d’accompagnement (20 
heures 17 par projet) au contraire des Projets C (10 heure 06). Enfin, nous notons que chaque projet a 
bénéficié en moyenne de 16 heures 19 d’accompagnement, que ce soit par réunions ou contacts par 
email ou téléphone.  

2.4. ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SELON LE FORMAT DES RÉUNIONS  

Tableau 4c. Nombre de réunions selon le format de la rencontre avec les coordinateurs et 
collaborateurs des projets néerlandophones et francophones 
    Projets A   Projets B   Projets C   Total 

    N   Moyenne 
(en %)   N   Moyenne 

(en %)   N   Moyenne 
(en %)   N   Moyenne 

(en %) 

En individuel                                 
2012     45   79     48   59   21   70   114   68 
2013     69   78     58   60   34   89    161   72 

2014     29 
 

81 
 

  22 
 

81 
 

  3 
 

75 
 

  54 
 

81 
                                  

En groupe                                 
2012      12   21     33   41     9   30     54   32 
2013      20   22     39   40     4   10     63   28 

2014       7 
 

19 
 

    5 
 

19 
 

  1 
 

25 
 

  13 
 

19 
                 
Total  182  -  205  -  72  -  459  - 
La moyenne considérée dans ce tableau représente la répartition des réunions organisées en individuel et en 
groupe 

2.5.  PROJETS EN DIFFICULTÉS  

En considérant le critère du nombre de BenEval comme indice de difficultés, trois projets 
francophones et 1 projet néerlandophone seraient retenus pour raison d’absence de questionnaires 
BenEval complétés durant ces trois années d’accompagnement.  Cependant, aucune difficulté n’est 
rapportée par les coordinateurs et collaborateurs de projets au terme des trois années 
d’accompagnement. 

CONCLUSION 
Le présent rapport présente le bilan des actions d’accompagnement proposées aux coordinateurs et 
collaborateurs au cours des 3 années d’accompagnement des projets 2012-2015 de l’Action 21/22.  

Quels sont les constats qui peuvent être formulés par rapport à cette analyse? Premièrement, un 
accompagnement individualisé a été mis en place, au sein même des hôpitaux accueillant les projets, 
centré tant sur le contenu des projets que sur leur évaluation. Deuxièmement, un accompagnement de 
groupe a également été mis en place à la demande des coordinateurs et collaborateurs des projets afin 
de permettre un partage d’expériences cliniques par la création de réunions d’intervisions spécialisées. 
Troisièmement, bien que présentes dans de nombreux projets en début d’accompagnement, les 
difficultés vécues par les projets ont été éliminées entre la deuxième et la troisième année 
d’accompagnement, par l’apport d’un soutien approprié.  

Quelles sont les implications de ces différents constats ? Les trois années d’accompagnement ont 
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permis de soulever les éléments de discussion suivants. Premièrement, la diversité des projets 
(contenu, groupe cibles, objectifs, etc.) n’est pas adaptée à l’introduction d’un outil unique 
d’évaluation externe. Deuxièmement, les coordinateurs et collaborateurs ont besoin de soutien, 
l’accompagnement des projets étant optimal lorsqu’il était adapté aux besoins spécifiques de chaque 
projet et permettait ainsi d’identifier les projets en difficultés. Troisièmement, le soutien des patients et 
de leurs proches est une tâche difficile qui nécessite un accompagnement continu, pas seulement sous 
forme de supervision, mais également sous forme d’intervisions inter-projets.  

Sur base de ces constats, quelles recommandations pouvons-nous formuler ? Premièrement, 
l’évaluation des projets devrait être considérée et incluse par les coordinateurs de chaque projet. 
Deuxièmement, les projets devraient être supervisés de façon adéquate en regard de leurs objectifs. 
Troisièmement, les projets devraient bénéficier d’un soutien de l’équipe scientifique, des experts ou 
des centres de formations (CHi et CPO) pour organiser un accompagnement individualisé de chacun 
des projets et mettre en place un accompagnement spécifique, et pour faciliter les rencontres inter-
projets.  
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« Il nous est difficile de réduire notre projet à un nombre de 
patients rencontrés, à des objectifs réalisés ou non… Notre 
projet, c’est beaucoup plus que ça et il est très difficile de faire 
entrer tout ce que nous faisons dans des cases… » 

Une coordinatrice 
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SYNTHÈSE 

Le premier rapport d’activité met en évidence que les projets ciblent essentiellement le patient adulte 
cancéreux. Les projets sont très hétérogènes tant au niveau du nombre de patients rencontrés que du 
nombre de rencontres effectuées. Les coordinateurs des projets rapportent avoir obtenu un très bon 
taux de succès pour les objectifs de sensibilisation, d’accompagnement et d’amélioration de la qualité 
de vie et de la communication. Le taux de succès pour les autres objectifs est, quant à lui, mitigé. 
Beaucoup d’informations sont manquantes au niveau des rapports d’activité réalisés par les 
coordinateurs. Les données récoltées dans le cadre de ce rapport plaident pour l’utilité d’une équipe 
scientifique dans l’évaluation et l’accompagnement des projets soumis au Plan Cancer. Une 
subsidiation adaptée aux besoins de l’évaluation continue des projets devrait être prévue. 
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INTRODUCTION 

Au terme de la première année d’activité des projets de l’Action 21/22 (du 1er juillet 2012 au 30 juin 
2013), les responsables ont complété un rapport d’activité concernant leur projet. Soixante-quatre 
rapports (un coordinateur n’ayant complété qu’un seul rapport pour deux de ses projets) ont été 
transmis au SPF Santé Publique. L’équipe scientifique de l’Action 21/22 du Plan Cancer vous propose 
une analyse de ces rapports d’activité.  

1. DESCRIPTION DES PROJETS 
1.1. GROUPES CIBLES  
Le tableau 1 représente les groupes ciblés par les projets. 

Tableau 1. Groupes ciblés par les projets  (N=64)* 

* Plusieurs réponses possibles 

De manière générale, nous pouvons observer dans le tableau 1 ci-dessus que la prise en charge 
effectuée par les projets implique un travail avec plusieurs systèmes : la famille nucléaire et élargie, 
ainsi qu’avec les professionnels de la santé. Nous constatons que le principal groupe cible des projets 
est le patient adulte cancéreux (65%). Toutefois, une grande place est accordée à la prise en charge des 
partenaires (43%), des enfants et des petits-enfants du patient adulte cancéreux (45%). Peu de projets 
ont comme groupe cible le patient pédiatrique cancéreux et ses parents (11%). 

1.2. COORDINATEURS ET COLLABORATEURS 

Le tableau 2 représente le nombre de collaborateurs internes et externes à l’hôpital ayant participés aux 
projets. La plupart des coordinateurs de projets ont rapporté faire appel à des collaborateurs. Le 
tableau 2 ci-dessus montre que la plupart des coordinateurs ont fait appel à 3 collaborateurs internes à 
l’hôpital mais qu’ils n’ont, pour la plupart, pas fait appel à des collaborateurs externes à l’hôpital.   

Tableau 2. Nombre moyen de collaborateurs internes et externes à l’hôpital ayant participé au 
projet 

  N % 
   

Patient adulte cancéreux 42 65 
Enfants ou petits-enfants du patient adulte cancéreux 29 45 
Partenaire du patient adulte cancéreux 28 43 
Autre(s) proche(s) du patient adulte cancéreux 23 35 
Professionnels de la santé 14 21 
Frères et sœurs du patient pédiatrique cancéreux 09 14 
Patient pédiatrique cancéreux 07 11 
Parents du patient pédiatrique cancéreux 07 11 

   Nombre de 
coordinateurs  
ayant répondu  

 
Min Max Médiane 

Nombre de collaborateurs internes  53  0 10 3 
Nombre de collaborateurs externes  57  0 08 0 
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1.3. RENCONTRES AVEC LES PARTICIPANTS 

Les coordinateurs ont été amenés à recenser le nombre de participants qu’ils ont rencontrés au cours 
de la première année d’activité de leur projet. Vous trouverez dans le tableau 3 ci-dessous le nombre 
de patients cancéreux, ainsi que leurs proches, qui ont été rencontrés par les coordinateurs et les 
collaborateurs des projets. 

Tableau 3. Nombre moyen de patients cancéreux et leurs proches ayant été rencontrés au sein 
des projets entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013 (N=64) 

 
Le tableau 3 ci-dessus indique que la plupart des projets ont rencontré environ 23 participants,  
patients cancéreux et/ou leurs proches. La majorité des projets ont rencontré environ 12 patients 
cancéreux (dont une majorité de femmes), ils ont également rencontré environ 8 proches de patients 
cancéreux (autant de femmes que d’hommes). Le tableau 4 décrit le nombre de rencontres de patients 
cancéreux et/ou de leurs proches réalisées par les coordinateurs et les collaborateurs des projets. 
 
Tableau 4. Nombre moyen, médian, minimum et maximum de rencontres avec les patients 
cancéreux et/ou leurs proches au sein des projets (N=64) 

Dans ce tableau, l’équipe scientifique remarque que la plupart des coordinateurs/collaborateurs ont 
rencontré en moyenne 3 fois les patients et/ou leurs proches. Le nombre minimal de rencontre avec les 
patients cancéreux et/ou leurs proches est de 1, le nombre maximal de rencontres s’élève à 8. 

 

 

 

  

Nombre de 
coordinateurs  
ayant répondu 

 
Min Max Médiane 

      
Nombre total de participants 63  0 170 23 

Nombre de patients cancéreux rencontrés 62  0 103 12 

                 Nombre d'hommes 47  0 096    4 

                 Nombre de femmes 47  0 112 12 

Nombre de proches de patients cancéreux rencontrés 58  0 170 08 

                 Nombre d'hommes 34  0 090   7 
                 Nombre de femmes 34  0 080 08 

  

Nombre de 
coordinateurs  
ayant répondu 

 
Min Max Médiane 

      

Nombre minimum de rencontres 55  0 08 1 
Nombre maximum de rencontres 53  0 80 8 

Nombre moyen de rencontres 50  0 10 3 

Nombre médian de rencontres 49  0 10   2 
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Tableau 5. Catégories d’âges des patients cancéreux ciblées par les projets (N=45)* 

* 16 projets n’ont pas répondu à la question, 3 données manquantes et plusieurs réponses possibles 

Le tableau 5 ci-dessus permet de constater que la majorité des projets ont ciblés les patients cancéreux 
âgés de 19 à 60 ans ainsi que des patients âgés entre 61 et 70 ans.  

Tableau 6. Catégories d’âges des proches de patients cancéreux ciblées par les projets (N=32)* 

* 23 projets n’ont pas répondu à la question, 9 données manquantes et plusieurs réponses possibles 

Le tableau 6 met en avant que pour 59% des projets, la catégorie d’âge la plus ciblée est celle des 
proches de patients cancéreux âgés entre 0 et 12 ans et que, pour 56% d’entre eux, ces proches étaient 
âgés de 13 à 18 ans. La catégorie d’âge la plus ciblée ensuite est celle des proches âgés entre 61 et 70 
ans. Certains projets sont également destinés aux patients/proches souffrant d’une autre maladie 
chronique que le cancer. Vous trouverez dans le tableau 7 ci-dessous le nombre de patients atteints 
d’une autre affection que le cancer ayant été rencontrés par les coordinateurs et les collaborateurs des 
projets, ainsi que le nombre de proches de ces patients ayant été rencontrés. 

Tableau 7. Nombre moyen de patients atteints d’une autre maladie que le cancer et leurs 
proches ayant été rencontrés au sein des projets entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013 (N=64) 

Le tableau 7 ci-dessus montre que la plupart des projets ont rencontré environ 2 patients et/ou proches 
de patients atteints d’une autre maladie que le cancer. Bien que la majorité des 
coordinateurs/collaborateurs n’aient pas rencontré ce type de patients, la plupart ont rencontré 5 de 
leurs proches.    

 
N % 

   

00-12 ans 09 20 
13-18 ans 09 20 
19-60 ans 28 62 
61-70 ans 30 67 
   ≥ 71 ans 21 47 

 
N % 

   

00-12 ans 19 59 

13-18 ans 18 56 

19-60 ans 13 41 

61-70 ans 15 47 

   ≥ 71 ans 07 21 

 

Nombre de 
coordinateurs 
ayant répondu  

 Min Max Médiane 

      

Nombre total de participants 24  0 374 2 
Nombre de patients atteints d’une autre maladie  18  0 006 0 
                 Nombre d'hommes 08  0 003 1 
                 Nombre de femmes 08  0 003 3 
Nombre de proches de patients atteints d’une autre maladie  14  0 374 5 
                 Nombre d'hommes 11  0 182 4 
                 Nombre de femmes 11  2 192 4 
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Le tableau 8 ci-dessous indique le nombre moyen, médian, minimum et maximum de rencontres ayant 
été effectuées entre les collaborateurs/coordinateurs au sein des projets et les patients atteints d’une 
autre maladie que le cancer et/ou leurs proches. 

Tableau 8. Nombre moyen, médian, minimum et maximum de rencontres avec les patients 
atteints d’une autre maladie que le cancer et/ou leurs proches au sein des projets (N=64) 

 
Ce tableau montre que la plupart des coordinateurs et des collaborateurs au sein des projets ont 
rencontré en moyenne 2 fois les patients atteints d’une autre maladie que le cancer. Le nombre 
minimal de rencontres avec les patients et/ou leurs proches est de 1, le nombre maximal de rencontres 
s’élève, pour la plupart des projets, à 4. 
 
Tableau 9. Catégories d’âges de patients atteints d’une autre maladie que le cancer ciblées par 
les projets (N=9)* 

 
N % 

   

00-12 ans 02 25 

13-18 ans 01 13 

19-60 ans 03 38 

61-70 ans 02 25 

   ≥ 71 ans 01 13 
* 53 projets n’ont pas répondu à la question, 3 données manquantes et plusieurs réponses possibles 

Le tableau 9 met en évidence que, pour 38% des projets, les patients atteints d’une autre maladie que 
le cancer qui ont été rencontrés étaient âgés entre 19 et 60 ans. 

Tableau 10. Catégories d’âges  de proches de patients atteints d’une autre maladie que le cancer 
ciblées par les projets (N=11)* 

 
N % 

   

00-12 ans 02 20 

13-18 ans 01 10 

19-60 ans 03 30 

61-70 ans 02 20 

   ≥ 71 ans 01 10 
* 49 projets n’ont pas répondu à la question, 4 données manquantes et plusieurs réponses possibles 

Les projets ayant rencontré des proches des patients atteints d’une autre maladie que le cancer ont 
davantage ciblé des proches âgés, en moyenne, de 19 à 60 ans.   
 

  

Nombre de 
coordinateurs 
ayant répondu  

 
Min Max Médiane 

      

Nombre minimum de rencontres 15  1  3 1 

Nombre maximum de rencontres 15  1     31 4 

Nombre moyen de rencontres 13  1  7 2 

Nombre médian de rencontres 13  1  9 2 
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2. OBJECTIFS DES PROJETS 
2.1. RAPPELS DES OBJECTIFS 

Les coordinateurs des projets de l’Action 21/22 ont sélectionné, parmi une liste prédéfinie, les 
objectifs généraux et spécifiques poursuivis par leur projet. Un même objectif peut être défini à la fois 
comme étant général et comme spécifique. La priorité a été accordée, le cas échéant, lors de nos 
analyses, aux objectifs identifiés comme étant spécifiques. Vous trouverez la liste de ces objectifs 
subdivisés par différentes catégories d’objectifs dans le tableau 11 ci-dessous.  

Afin d’améliorer la cohérence de l’analyse des résultats, nous avons choisi de subdiviser les douze 
objectifs précités en 3 catégories d’objectifs : (1) objectifs de sensibilisation, d’accompagnement et 
d’amélioration de la qualité de vie et de la communication (items 6, 7, 8, 9, 11), (2) objectifs de 
développement de recommandations et de directives (items de 1 à 5) et (3) objectifs de sensibilisation 
et d’amélioration de la communication des équipes soignantes (items 10 et 12).  

Tableau 11. Objectifs des projets (N=64)* 

 
N % 

  

Objectifs de sensibilisation, d'accompagnement et d'amélioration de la qualité de vie et de 
la communication  
Sensibilisation des patients 45 70 
Sensibilisation des proches 37 58 
Accompagnement individuel  31 48 
Amélioration de la communication  43 67 
Amélioration de la qualité de vie  58 91 
Objectifs de développement de recommandations et de directives 

  
Recommandations pour le screening 06 09 
Recommandations pour le diagnostic 03 05 
Recommandations pour le traitement 07 11 
Directives cliniques pour le suivi 15 22 
Autres recommandations 08 12 
Objectifs de sensibilisation et d'amélioration de la communication des équipes soignantes 
Sensibilisation du personnel médical 36 56 
Amélioration de la communication entre les différents services de l'hôpital 09 14 
* Plusieurs réponses possibles 

Le tableau 11 met en évidence, premièrement, que la majorité des projets mettent l’accent sur les 
objectifs de sensibilisation, d’accompagnement et d’amélioration de la qualité de vie et de la 
communication du patient cancéreux. De plus, l’équipe scientifique remarque que la majorité des 
projets (91%) ont pour objectif l’amélioration de la qualité de vie des patients et/ou de leurs proches. 
Une grande partie d’entre eux ont également la volonté de sensibiliser les patients (70%). Une 
importance est également accordée au fait d’améliorer la communication (67%). En ce qui concerne 
les objectifs de développement de recommandations et de directives, l’équipe scientifique remarque 
que 22% des projets estiment le développement de directives cliniques pour le suivi comme étant un 
objectif important pour leur projet. Enfin, au sujet des objectifs de sensibilisation et d’amélioration de 
la communication des équipes soignantes, l’équipe scientifique remarque que pour 56% des projets 
l’importance est de sensibiliser le personnel médical.  
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2.2. NIVEAU DE RÉALISATION DES OBJECTIFS  

Au terme de la première année d’activité, les coordinateurs des projets ont évalué le niveau de 
réalisation des objectifs fixés pour leur projet. Les catégories suivantes ont été utilisées pour évaluer le 
niveau de réalisation des objectifs : (0) « pas réalisé », (1) « peu réalisé », (2) « moyennement 
réalisé », (3) « presque complètement » et (4) « complètement réalisé ». Vous trouverez ces niveaux de 
réalisation dans le tableau 12 ci-dessous. Les analyses porteront sur le taux de succès des différents 
objectifs poursuivis par les projets. Le taux de succès de chaque objectif a été calculé grâce à la 
somme des projets ayant presque réalisé l’objectif et des projets ayant complètement réalisé l’objectif.  

L’équipe scientifique constate (cf. tableau 12), que les objectifs de sensibilisation des patients, de 
sensibilisation des proches, d’accompagnement individuel, d’amélioration de la qualité de vie et, 
enfin, de développement de directives cliniques pour le suivi ont obtenu un très bon taux de succès 
(entre 60 et 80%). Les objectifs d’amélioration de la communication, de développement de 
recommandations pour le traitement et de sensibilisation du personnel médical ont, quant à eux, 
obtenu un bon taux de succès (de 40 à 60%). Les objectifs de développement de recommandations 
pour le diagnostic, d’autres recommandations et d’amélioration de la communication avec les équipes 
soignantes ont obtenu un faible taux de succès (de 20 à 40%). Enfin, l’objectif de développement de 
recommandations pour le screening a obtenu un très faible taux de succès (entre 0 et 20%). 

 



Chapitre 3. Rapport d’activité des projets 
3.1. Evaluation de la première année d’activité 

!

 161!

 
 
 
 
Tableau 12. Niveaux de réalisation des différents objectifs par les différents projets 

        
 Pas 

réalisé 
Peu  

réalisé 
Moyennement 

réalisé 
Presque 
 réalisé 

Complètement 
 réalisé 

  Taux  
de succès* 

   
Total**  N % N % N % N % N % 

 
N % 

 Objectifs de sensibilisation, d'accompagnement et d'amélioration de la qualité de vie et de la communication 
Sensibilisation des patients*** 41  1 02 0 00 à6 15 17 41 17 41 

 
34 83 

Sensibilisation des proches**** 35  1 03 0 00 12 35 13   37 )9 26 
 

22 63 
Accompagnement individuel 31  3 10 2 06 05 16 12   39 09 29 

 
21 68 

Amélioration de la communication**** 41  4 09 2 05 10 24 16   39 11 27 
 

27 42 
Amélioration de la qualité de vie**** 56  3 05 4 07 13 23 19   34 17 30 

 
36 64 

Objectifs de développement de recommandations et de directives 
Recommandations pour le screening 06  0 00 2 33 03 50 )1 17 à0 00 

 
)1 17 

Recommandations pour le diagnostic 03  0 00 2 67 00 00 à1 33 00 00 
 

)1 33 
Recommandations pour le traitement 07  0 00 1 14 03 43 )3 43 )0  )0 

 
)3 43 

Directives cliniques pour le suivi 15  0 00 2 13 04 27 )3 20 )6 40 
 

)9 60 
Autres recommandations**** 06  0 00 2 33 02 )33 )0 00 )2 33 

 
)2 33 

Objectifs de sensibilisation et d'amélioration de la communication des équipes soignantes 
Sensibilisation du personnel médical 36  2 05 6 17 11 31 12 33 )5 14 

 
17 47 

Amélioration de la communication 11  1 09 3 27 °4 36 )1 09 )2 18   )3 27 
* Le taux de succès est calculé par la somme de la catégorie « Presque réalisé » et de la catégorie « Complètement réalisé » ; ** Ce total ne considère uniquement les projets 
pour lesquels une réponse a été donnée ; *** 4 données manquantes ; **** 2 données manquantes. 
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3. BUDGET 
Le tableau 13 présente une évaluation du budget réalisée après la 1ere année d’activité par les 
coordinateurs des projets 2012-2015.  

Tableau 13. Dépenses en euro et budget total utilisé par les projets (N=64) 

 
Au terme de la 1ere année d’activité, il ressort que la plupart des projets ont accordé une grande part de 
leur budget à l’engagement de personnel. Il est important de relever qu’en ce qui concerne les coûts de 
lancement, l’aménagement des locaux, les frais généraux et les autres frais, une grande majorité des 
projets n’ont pas du tout dépensé d’argent, ce qui explique la médiane égale à zéro pour ces domaines.  
 

CONCLUSION  

Ce rapport porte sur les rapports d’activité de la première année des projets 2012-2015 de l’Action 
21/22. Ces rapports d’activité ont été réalisés à partir des templates fournis par le SPF Santé Publique.  

Quelles sont les constats qui peuvent être formulés par rapport à cette analyse ? Au terme de la 1ere  
année d’activité, l’analyse des rapports d’activité a pu mettre en évidence que la plupart des projets 
2012-2015 ciblent le patient adulte cancéreux. Nous constatons une importante hétérogénéité dans le 
nombre de patients rencontrés, mais également dans le nombre de rencontres entre les patients et les 
coordinateurs/collaborateurs des projets. Enfin, l’équipe scientifique a constaté que les objectifs de 
sensibilisation, d’accompagnement et d’amélioration de la qualité de vie et de la communication sont 
les objectifs principalement poursuivis par les projets. D’ailleurs, ceux-ci ont obtenu un très bon taux 
de succès (entre 60 et 80%) pour ces objectifs. En revanche, le taux de succès pour les autres objectifs 
est assez faible. Enfin, nous avons constaté qu’à l’instar des projets 2009-2011, de nombreuses 
informations étaient manquantes. En outre, la majorité des projets ont très peu consacré de budget au 
frais de lancement, à l’aménagement des locaux et à d’autres frais généraux. Ceci peut évidemment 
être expliqué par le fait que certains projets avaient déjà débuté leurs activités avant le début du 
financement par le Plan Cancer. 

Quelles sont les implications de ces différents constats ? Ces résultats mettent en exergue la nécessité 
d’un accompagnement adapté pour les coordinateurs des projets et ce, même dans la complétion de 
données administratives. L’hétérogénéité entre les différents projets met en évidence que le document 
proposé aux coordinateurs des projets peut ne pas être adapté à ceux-ci.  

Sur base de ces constats, quelles recommandations pouvons-nous formuler ? Il serait judicieux de 
proposer, à chaque coordinateur de projet, une manière d’évaluer son propre projet ou de proposer un 
questionnaire plus adapté. Cette dernière recommandation a d’ailleurs été adoptée pour évaluer la 

  Min Max  Médiane 
Engagement de personnel 0 050.955   15.107 
Administration 0 014.803  0 0  47 
Achat de matériel 0 019.784   0  259 
Coûts de lancement 0 011.736           0 
Aménagement des locaux 0 019.500  00     0 
Frais généraux 0 012.111  0     00 
Autres frais 0 079.671  0       0 
Budget annuel total 0 100.248  20.837 
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seconde année d’activité. Les données mettent également en évidence que les projets peuvent ne pas 
toujours être adaptés aux centres dans lesquels ils sont menés. La recommandation de l’équipe 
scientifique serait donc que les centres en question proposent des projets davantage adaptés à la réalité 
de leur terrain.  
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SYNTHÈSE 

Un peu plus de la moitié des projets ont subi des changements de collaborateurs et près de la moitié 
des projets ont apporté des modifications au niveau de leurs groupes cibles. Les coordinateurs des 
projets rapportent avoir obtenus un excellent taux de succès pour les objectifs de sensibilisation, 
d’accompagnement et d’amélioration de la qualité de vie et de la communication. Les objectifs de 
développement de directives cliniques pour le suivi et de sensibilisation du personnel médical ont 
obtenu un très bon taux de succès (entre 60 et 80%). Le taux de succès des autres objectifs est mitigé. 
De nombreuses informations sont manquantes. Les données récoltées dans le cadre de ce rapport 
plaident pour l’utilité d’une équipe scientifique dans l’évaluation et l’accompagnement des projets 
soumis au Plan Cancer.  
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INTRODUCTION 

Les coordinateurs des 65 projets 2012-2015 ont rendu un rapport portant sur leur deuxième année 
d’activité au SPF Santé Publique. Par le présent rapport, l’équipe scientifique de l’Action 21/22 du 
Plan Cancer vous en propose une analyse. 

1. DESCRIPTION DES PROJETS  
1.1. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PROJETS 

Tableau 1. Nombre de projets selon le type de modification effectué depuis juillet 2013 (N=65)* 

      
N % 

Modifications des objectifs 12 19 
Modifications du contenu de l’intervention 28 43 
Modifications du groupe cible 31 48 
Modifications du coordinateur *8 12 

Modifications des collaborateurs 35 54 
* Plusieurs réponses possibles 

Le tableau 1 présente les modifications effectuées au sein des projets depuis le 1er juillet 2013. Nous 
pouvons ainsi constater que 54% des projets ont fait face au départ ou à l’arrivée de collaborateurs. 
Nous pouvons également observer que 48% des projets ont élargi ou rétréci la population cible de leur 
projet et que 43% des projets ont modifié le contenu de leur intervention. Par ailleurs, il est intéressant 
de constater que plus d’1 coordinateur sur 10 ont changé au cours de cette deuxième année d’activité 
(12%). 

Nous souhaitons souligner ici que l’équipe scientifique n’a pas d’information sur les raisons de ces 
modifications de coordinateurs et de collaborateurs au sein des projets. Ces informations proviennent 
des rapports d’activité annuels des projets.  

1.2. GROUPES-CIBLES  

Tableau 2. Groupes ciblés par les projets (N=65)*         

       
N % 

Patient adulte cancéreux 
 

44 68 
Enfants ou petits-enfants du patient adulte cancéreux 

   
30 46 

Partenaire du patient adulte cancéreux 34 52 
Autre(s) proche(s) du patient adulte cancéreux 

   
23 35 

Professionnels de la santé $9 14 
Frères et sœurs du patient pédiatrique cancéreux $9 14 
Patient pédiatrique cancéreux 11 17 

Parent du patient pédiatrique cancéreux 13 20 
* Plusieurs réponses possibles 

Nous pouvons constater, dans le tableau 2, que la majorité des projets considèrent le patient adulte 
cancéreux comme groupe-cible (68%). Une grande place est également accordée à la prise en charge 
des proches de celui-ci. Plus précisément, plus de la moitié des projets (52%) ciblent leurs partenaires, 
et un peu moins de la moitié des projets ciblent leurs (petits-) enfants (46%). Par ailleurs, 1 projet sur 5 
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(20%) a pour groupe-cible le parent du patient pédiatrique cancéreux. Tandis que 17 % des projets 
ciblent le patient pédiatrique cancéreux, et 14% ses frères et sœurs. Ces résultats nous permettent de 
constater, pour cette seconde année d’activité, le maintien des tendances observées dans l’analyse des 
rapports d’activité de la première année. Cette dernière rapportait que la prise en charge effectuée par 
les projets implique un travail avec plusieurs systèmes : la famille nucléaire et élargie, ainsi que tous 
les membres de l’équipe soignante. 

1.3. COORDINATEURS ET COLLABORATEURS 

Tableau 3. Nombre de collaborateurs internes et externes à l'hôpital ayant participé au projet 

   

Nombre de 
coordinateurs ayant 

répondu  Min Max Médiane 

Nombre de collaborateurs internes 52 
 

1 ù9 4 

Nombre de collaborateurs externes 62   0 10 1 

Le tableau 3 reprend le nombre de collaborateurs internes et externes à l’hôpital ayant participé aux 
projets au cours de la deuxième année d’activité. Le tableau 3, ci-dessus, montre que la plupart des 
coordinateurs ont fait appel à 4 collaborateurs internes et 1 collaborateur externe à l’hôpital. Dans les 
deux cas, nous observons un collaborateur de plus que lors de la première année d’activité.  

1.4. RENCONTRES AVEC LES PARTICIPANTS 

Les coordinateurs ont été amenés à recenser le nombre de participants qu’ils ont rencontrés au cours 
de la seconde année d’activité de leur projet. Vous trouverez dans le tableau 4 ci-dessous le nombre de 
patients cancéreux et de proches qui ont été rencontrés par les coordinateurs et les collaborateurs des 
projets.  

Tableau 4. Nombre moyen de patients cancéreux et leurs proches ayant été rencontrés au sein 
des projets entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 (N=65) 

   

Nombre de 
coordinateurs 
ayant répondu 

 Min Max Médiane 

Nombre total de participants  65  0 497 36 
Nombre de patients cancéreux  63  0 300 23 

 
Nombre d'hommes 52  0 150 ù7 

 
Nombre de femmes 52  0 150 17 

Nombre de proches de patients cancéreux  61  0 244 10 

 
Nombre d'hommes 42  0 116 ù9 

  Nombre de femmes 42  0 156 ù9 

Ce tableau indique que la plupart des projets ont rencontré 36 participants (patients cancéreux et/ou 
leurs proches). Plus précisément, la majorité des projets ont rencontré 23 patients cancéreux (dont une 
majorité de femmes) et 10 proches de patients cancéreux (autant de femmes que d’hommes). On 
constate, ici, que le nombre de participants a légèrement augmenté en comparaison avec la première 
année d’activité. 
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Tableau 5. Nombre minimum, maximum, moyen et médian de rencontres avec les patients 
cancéreux et/ou leurs proches au sein des projets (N=65) 

   

Nombre de 
coordinateurs 
ayant répondu  Min Max Médiane 

Nombre minimum de rencontres 
 

59 
 

0 $7 1 
Nombre maximum de rencontres 

 
59 

 
1 80 9 

Nombre moyen de rencontres 
 

57 
 

1 11 4 

Nombre médian de rencontres   50   1 18 3 
 
Le tableau 5 ci-dessous décrit le nombre de rencontres de patients cancéreux et/ou de leurs proches 
réalisées par les coordinateurs et les collaborateurs des projets. Nous pouvons constater que la plupart 
des coordinateurs/collaborateurs ont rencontré en moyenne 4 fois les patients et/ou leurs proches et 
que le nombre maximal de rencontres s’élève à 9. Il s’agit d’une tendance qui avait déjà été observée 
lors de l’analyse des rapports d’activité de la première année d’activité.  

Tableau 6. Nombre de projets selon la catégorie d’âges des patients cancéreux ciblés (N=47)* 

  
N % 

  0 - 12 ans 
 

/9 19 
13 - 18 ans 

 
/9 19 

19 - 60 ans  
 

28 61 
61 - 70 ans 

 
35 76 

    ≥  71 ans   26 56 
* 11 projets n’ont pas répondu à la question, 7 données manquantes et plusieurs réponses possibles 

Le tableau 6 ci-dessus permet de constater l’âge des patients atteints d’un cancer rencontrés par les 
coordinateurs et/ou collaborateurs des projets. Ce sont majoritairement des patients cancéreux âgés de 
19 à 60 ans (61%) et de 61 à 70 ans (76%) qui ont été rencontrés au sein des projets. Ces deux 
catégories d’âges étaient également les catégories principalement ciblées par les projets lors de la 
première année d’activité. 

Tableau 7. Catégories d’âges des proches des patients cancéreux ciblés par les projets (N=39)* 

      
N % 

  0 - 12 ans 
     

21 54 
13 - 18 ans 

     
23 59 

19 - 60 ans  
     

15 39 
61 - 70 ans 

     
19 50 

    ≥  71 ans           11 29 
* 19 projets n'ont pas répondu à la question, 7 données manquantes et plusieurs réponses possibles 

 
Le tableau 7 ci-dessus met en évidence que les proches de patients cancéreux les plus rencontrés par 
les projets sont donc les enfants de 0 à 18 ans. En effet, une majorité de coordinateurs et/ou 
collaborateurs (59%) ont rencontré des adolescents de 13 à 18 ans, tandis que pour 54% d’entre eux 
ces proches étaient âgés de 0 à 12 ans. Il est intéressant de noter que la tendance inverse avait été 
observée lors de la première année d’activité des projets. Par ailleurs, nous remarquons qu’1 projet sur 
2 a rencontré des proches âgés entre 61 et 70 ans (50%).  
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Tableau 8. Nombre moyen de patients atteints d’une autre maladie que le cancer et leurs 
proches ayant été rencontrés au sein des projets entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 (N=65) 

   

Nombre de 
coordinateurs 
ayant répondu 

 Min Max Médiane 

Nombre total de participants  22  0 380 6 
Nombre de patients atteints d'une autre maladie 16  0 ^72 2 

 
Nombre d'hommes 10  0 *36 5 

 
Nombre de femmes 10  0 *36 6 

Nombre de proches de patients atteints d'une autre maladie 17  0 308 5 

 
Nombre d'hommes 13  0 138 3 

  Nombre de femmes 13  0 170 5 

Certains projets sont également destinés aux patients souffrant d’une autre maladie chronique que le 
cancer et/ou à leurs proches. Vous trouverez dans le tableau 8 ci-dessus le nombre de patients atteints 
d’une autre affection que le cancer rencontrés par les coordinateurs et les collaborateurs des projets, 
ainsi que le nombre de proches de ces patients. Nous pouvons ainsi observer que la plupart des projets 
ont rencontré 6 patients et/ou proches de patients atteints d’une autre maladie que le cancer. Plus 
précisément, la majorité des coordinateurs et/ou collaborateurs ont rencontré 2 patients atteints d’une 
autre maladie que le cancer alors qu’ils n’en avaient rencontré aucun lors de la première année 
d’activité. En revanche, comme lors de la première année d’activité, la plupart des projets ont 
rencontré 5 proches de patients atteints d’une autre maladie que le cancer. 

Tableau 9. Nombre minimum, maximum, moyen et médian de rencontres avec les patients 
atteints d’une autre maladie que le cancer et/ou leurs proches au sein des projets (N=65) 

   

Nombre de 
coordinateurs 
ayant répondu 

 Min Max Médiane 

Nombre minimum de rencontres 
 

 17 1 ù3 1 
Nombre maximum de rencontres 

 
 17 1 13 3 

Nombre moyen de rencontres 
 

 18 0 ù6 2 

Nombre médian de rencontres    15 1 ù5 2 

Le tableau 9 ci-dessus indique le nombre minimum, maximum, moyen et médian de rencontres ayant 
été effectuées entre les patients atteints d’une autre maladie que le cancer et/ou leurs proches et les 
collaborateurs/coordinateurs au sein des projets. Ce tableau montre que la plupart des coordinateurs et 
des collaborateurs au sein des projets ont rencontré en moyenne 2 fois les patients atteints d’une autre 
maladie que le cancer et que le nombre maximal de rencontres s’élève, pour la plupart des projets, à 3. 
Nous n’observons pas de tendance différente à celle ayant été rapportée lors de l’analyse de la 
première année d’activité. 
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Tableau 10. Catégories d’âges de patients atteints d’une autre maladie que le cancer ciblées par 
les projets (N=10) 

      
N % 

  0 - 12 ans 
     

3 30 
13 - 18 ans 

     
4 40 

19 - 60 ans  
     

3 30 
61 - 70 ans 

     
4 40 

    ≥  71 ans           1 10 
* 53 projets n'ont pas répondu à la question, 2 données manquantes et plusieurs réponses possibles 

 
Le tableau 10 ci-dessus met en évidence que 40% des projets ont rencontré des patients atteints d’une 
autre maladie que le cancer âgés entre 13 et 18 ans et entre 61 et 70 ans. Tandis que 30 % des projets 
ont rencontrés des patients âgés entre 0 et 12 ans et entre 19 et 60 ans. Nous pouvons constater, grâce à 
ce tableau, que les coordinateurs et/ou collaborateurs ont rencontré davantage de patients atteints 
d’une autre maladie que le cancer que la première année d’activité de leurs projets. 

Tableau 11. Catégories d’âges de proches de patients atteints d’une autre maladie que le cancer  
ciblées par les projets (N=14) 

      
N % 

  0 - 12 ans 
     

13 93 
13 - 18 ans 

     
8 57 

19 - 60 ans  
     

3 21 
61 - 70 ans 

     
1 ù7 

    ≥  71 ans           1 ù7 
* 49 projets n'ont pas répondu à la question, 2 données manquantes et plusieurs réponses possibles 

 
Les proches de patients atteints d’une autre maladie que le cancer ont également été rencontrés. Ainsi, 
le tableau 11 ci-dessus indique que ce sont les jeunes enfants qui ont majoritairement été rencontrés 
(0-12 ans). Pour la première année d’activité, ce sont plutôt les adultes qui ont été rencontrés (19-60 
ans). 

2. OBJECTIFS DES PROJETS 
2.1. RAPPELS DES OBJECTIFS 

Les coordinateurs des projets de l’Action 21/22 ont sélectionné, parmi une liste prédéfinie, les 
objectifs généraux et spécifiques poursuivis par leur projet. Un même objectif pouvait être défini à la 
fois comme général et spécifique. Le cas échéant, dans le cadre de ce présent rapport, la priorité a été 
accordée aux objectifs identifiés comme étant spécifiques. Vous trouverez la liste de ces objectifs 
subdivisés en différentes catégories afin d’améliorer la cohérence du tableau 12 ci-dessous. Ces 3 
catégories sont les suivantes: (1) sensibilisation, accompagnement et amélioration de la qualité de vie 
et de la communication, (2) développement de recommandations et de directives, et (3) sensibilisation 
et amélioration de la communication des équipes soignantes.  
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Tableau 12. Objectifs des projets (N=65)* 

         
N % 

Sensibilisation, accompagnement et amélioration de la qualité de vie et de la communication 
Sensibilisation des patients 49 75 
Sensibilisation des proches 39 60 
Accompagnement individuel 33 51 
Amélioration de la communication 49 75 
Amélioration de la qualité de vie  62 95 
Développement de recommandations et de directives 
Recommandations pour le screening ù6 ù9 
Recommandations pour le diagnostic ù3 ù5 
Recommandations pour le traitement ù6 ù9 
Directives cliniques pour le suivi 16 25 
Autres recommandations 7 11 
Sensibilisation et amélioration de la communication des équipes soignantes 
Sensibilisation du personnel médical 32 49 
Amélioration de la communication entre les différents services de l’hôpital 16 25 
* Plusieurs réponses possibles 

        
Nous pouvons constater que les tendances sont similaires à la première année d’activité. 
Premièrement, la majorité des projets mettent l’accent sur les objectifs de sensibilisation, 
d’accompagnement et d’amélioration de la qualité de vie et de la communication du patient cancéreux. 
Plus précisément, nous pouvons constater que la majorité des projets (95%) ont pour objectif 
l’amélioration de la qualité de vie des patients et/ou de leurs proches. Une grande partie d’entre eux 
ont également la volonté de sensibiliser les patients (75%). Une importance est également accordée au 
fait d’améliorer la communication (75%). En ce qui concerne les objectifs de développement de 
recommandations et de directives, nous pouvons constater que 25% des projets déterminent le 
développement de directives cliniques pour le suivi comme étant un objectif important pour leur 
projet. Enfin, au sujet des objectifs de sensibilisation et d’amélioration de la communication des 
équipes soignantes, nous pouvons constater que pour 49% des projets l’importance est de sensibiliser 
le personnel médical. 

2.2. NIVEAU DE RÉALISATION DES OBJECTIFS  

Au terme de la seconde année d’activité, les coordinateurs des projets ont évalué le niveau de 
réalisation des objectifs fixés pour leur projet. Le tableau 13 ci-dessous vous présente le taux de succès 
des différents objectifs poursuivis par les projets depuis le début de leur projet. Le taux de succès de 
chaque objectif a été calculé en faisant la somme des projets ayant presque complètement réalisé 
l’objectif et des projets ayant complètement réalisé l’objectif. Nous pouvons constater que les objectifs 
de sensibilisation des patients, des proches, d’accompagnement individuel, d’amélioration de la 
communication, d’amélioration de la qualité de vie et de développement des recommandations pour le 
traitement ont obtenu un excellent taux de succès (entre 80 et 100%). Les objectifs de développement 
de directives cliniques pour le suivi et de sensibilisation du personnel médical ont, quant à eux, un 
taux de succès compris entre 60 et 80%. Un bon taux de succès a été obtenu pour les objectifs de 
développement d’autres recommandations et d’amélioration de la communication (entre 40 et 60%). 
Enfin, les objectifs de développement de recommandations pour le screening et pour le diagnostic ont 
obtenu un faible taux de succès (entre 20 et 40%).  
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Tableau 13. Niveaux de réalisation des différents objectifs par les différents projets 

        
 Pas 

réalisé 
Peu  

réalisé 
Moyennement 

réalisé 
Presque 
 réalisé 

Complètement 
 réalisé 

  Taux  
de succès* 

   
Total**  N % N % N % N % N % 

 
N % 

Objectifs de sensibilisation, d'accompagnement et d'amélioration de la qualité de vie et de la communication 
Sensibilisation des patients 48  0 00 0 00 à5 10 19   40 24 50 

 
43 89 

Sensibilisation des proches 40  0 00 1 03 17 18 16   40 16 40 
 

32 80 
Accompagnement individuel*** 31  2   6 0 00 04 13 19   29 16 52 

 
25 81 

Amélioration de la communication*** 49  0 00 0 00 13 26 24   49 22 45 
 

46 94 
Amélioration de la qualité de vie**** 60  2 03 1 02 18 14 22   37 27 45 

 
49 82 

Objectifs de développement de recommandations et de directives 
Recommandations pour le screening 06  0 00 2 33 02  33 )1   17 à1 17 

 
)2 33 

Recommandations pour le diagnostic 03  0 00 2 66 00 0 0 à0 0 01 33 
 

)1 33 
Recommandations pour le traitement 06  0 00 1 17 00 4 0 )4   67 )1 17 

 
)5 83 

Directives cliniques pour le suivi 16  0 00 1   6 04   2 25 )5   31 )6 38 
 

11 69 
Autres recommandations**** 07  0 00 1  14 02 )29 )3   43 )1 14 

 
)4 57 

Objectifs de sensibilisation et d'amélioration de la communication des équipes soignantes 
Sensibilisation du personnel médical 34  1 03 1    3 18   24 17 50 )7 21 

 
24 71 

Amélioration de la communication 12  2 13 3  20 °4   27 )1 07 )2 13   ) 3 20 
* Le taux de succès est calculé par la somme de la catégorie « Presque réalisé » et de la catégorie « Complètement réalisé » ; ** Ce total considère uniquement les projets pour 
lesquels une réponse a été donnée ; *** 1 donnée manquante ; **** 2 données manquantes. 
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3. BUDGET 
 
Tableau 14. Dépenses en euro et budget total utilisé par les projets (N=65) 

  
Min Max Médiane 

Engagement de personnel 0 ù96.810 18.876 
Administration 0 ù25.349 ùùù23 
Achat de matériel 0 ùù5.764 ùùù66 
Coûts de lancement 0 ù19.329 ùùùù0 
Aménagement des locaux 0 ù15.000 ùùùù0 
Frais généraux 0 ùù8.315 ùùùù0 
Autres frais 

 
0 ù54.220 ùùùù9 

Budget annuel total 0 110.397 24.850 

Le tableau 14 ci-dessus présente une évaluation du budget réalisée après la seconde année d’activité 
par les coordinateurs. Au terme de cette analyse, il ressort que la plupart des projets ont accordé une 
grande part de leur budget à l’engagement de personnel. Il est important de relever qu’au cours de 
cette deuxième année d’activité, la majorité des projets n’ont pas dépensé d’argent pour le lancement 
du projet, l’aménagement des locaux et les frais généraux. Ceci explique la médiane égale à 0 pour ces 
trois domaines dans notre analyse. 

CONCLUSION 

Ce rapport porte sur les rapports d’activité de la seconde année des projets 2012-2015 de l’Action 
21/22. Ces rapports d’activité ont été envoyés par le SPF Santé Publique. 

Quels sont les constats qui peuvent être fait au regard des différentes analyses ? Au terme de la 
deuxième année d’activité, l’analyse des rapports d’activité des projets de l’Action 21/22 a pu mettre 
en avant qu’un peu plus de la moitié des projets ont subi des modifications au niveau des associés et 
que près de la moitié des projets ont apporté des modifications au niveau des groupes cibles. Ceci peut 
notamment s’expliquer par les différentes difficultés rencontrées par les coordinateurs au niveau du 
recrutement des participants pour leur projet. L’équipe scientifique retrouve la même hétérogénéité de 
projets qu’au cours de la première année d’activité. En ce qui concerne les objectifs poursuivis par les 
projets, ce sont ceux visant la sensibilisation, l’accompagnement, l’amélioration de la qualité de vie et 
la communication qui ont obtenu un excellent taux de succès (entre 80 et 100%). Les objectifs de 
développement de directives cliniques pour le suivi et de sensibilisation du personnel médical ont 
obtenu un très bon taux de succès (entre 60 et 80%). Le taux de succès des autres objectifs varie de 
bon (entre 40 et 60%) à faible (entre 20 et 40%). Enfin, le nombre d’informations manquantes est à 
nouveau important.  

Quelles sont les implications de ces différents constats ? Ces résultats viennent appuyer le constat 
précédemment formulé selon lequel un accompagnement adapté est nécessaire pour les coordinateurs 
des projets et ce avant même le lancement des projets. Il est également nécessaire de proposer une 
meilleure subsidiation de ceux-ci. En effet, le niveau de subsidiation ne permet pas réellement de 
mettre en place tous les volets de l’intervention et son évaluation.  

Quelles sont les recommandations qui peuvent être suggérées ? Les recommandations ayant été 
formulées à l’égard de l’analyse effectuée au terme de la première année d’activité semblent toujours 
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être cohérentes au terme de cette analyse. En effet, il serait judicieux de proposer que chaque 
coordinateur de projet propose une évaluation de son propre projet et qu’il soit aidé par une équipe 
scientifique ou un membre d’une équipe d’experts. Les données mettent également en évidence que 
les projets peuvent ne pas toujours être adaptés aux institutions hospitalières dans lesquelles ils sont 
menés. La recommandation de l’équipe scientifique serait donc que les centres en question proposent 
des projets qui tiennent davantage compte de la réalité de leur propre terrain ou que ces projets soient 
menés en collaboration avec d’autres centres. Il serait également nécessaire d’effectuer une analyse 
approfondie concernant le remplacement des coordinateurs et des collaborateurs au sein des projets.   
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SYNTHÈSE 

Un nombre important de projets ont subi des changements de collaborateurs mais des modifications au 
niveau du contenu et groupes cibles des projets sont également présentes. Le patient adulte cancéreux 
reste cependant le premier groupe cible rapporté par les projets. 

Les coordinateurs des projets rapportent avoir obtenus un excellent taux de succès pour les objectifs de 
sensibilisation, d’accompagnement, d’amélioration de la communication et de la qualité de vie et pour 
le développement de directives cliniques pour le suivi ainsi que de recommandations pour le 
traitement et le screening (taux supérieurs à 80%). Les objectifs de développement d’autres 
recommandations et de sensibilisation du personnel médical ont obtenu un très bon taux de succès 
(supérieur à 70%). Le taux de succès des objectifs restant est relativement bon puisqu’il se situe entre 
40 et 60%. De nombreuses informations sont manquantes. Les données récoltées dans le cadre de ce 
rapport plaident pour l’utilité d’une équipe scientifique dans l’évaluation et l’accompagnement des 
projets soumis au Plan Cancer.  
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INTRODUCTION 

Les coordinateurs des 65 projets 2012-2015 ont rendu un rapport portant sur leur troisième année 
d’activité au SPF Santé Publique. Par le présent rapport, l’équipe scientifique de l’Action 21/22 du 
Plan Cancer vous en propose une analyse. 

1. DESCRIPTION DES PROJETS  
1.1. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PROJETS 

Tableau 1. Nombre de projets selon le type de modification effectué depuis juillet 2014 (N=65)* 

      
N % 

Modifications des objectifs   5   8 
Modifications du contenu de l’intervention 13 20 
Modifications du groupe cible** 12 22 
Modifications du coordinateur  7 11 

Modifications des collaborateurs 25 38 
* Plusieurs réponses possibles, ** 10 données manquantes 

Le tableau 1 présente les modifications effectuées au sein des projets depuis le 1er juillet 2014.  

1.2. GROUPES-CIBLES  

Tableau 2. Groupes ciblés par les projets (N=65)*         

       
N % 

Patient adulte cancéreux 
 

45 69 
Enfants ou petits-enfants du patient adulte cancéreux 

   
30 46 

Partenaire du patient adulte cancéreux 32 49 
Autre(s) proche(s) du patient adulte cancéreux 

   
23 35 

Professionnels de la santé   9 14 
Frères et sœurs du patient pédiatrique cancéreux 10 15 
Patient pédiatrique cancéreux 11 17 

Parent du patient pédiatrique cancéreux 16 25 
* Plusieurs réponses possibles 

1.3. COORDINATEURS ET COLLABORATEURS 

Tableau 3. Nombre de collaborateurs internes et externes à l'hôpital ayant participé au projet 

   

Nombre de 
coordinateurs ayant 

répondu  Min Max Médiane 

Nombre de collaborateurs internes 63  1 17 5 

Nombre de collaborateurs externes 65  0   9 1 



Chapitre 3. Rapport d’activité des projets  
3.3. Rapport de la troisième année d’activité 

!

 180!

 

1.4. RENCONTRES AVEC LES PARTICIPANTS 

Les coordinateurs ont été amenés à recenser le nombre de participants qu’ils ont rencontrés au cours 
de la troisième année d’activité de leur projet. Vous trouverez dans le tableau 4 ci-dessous le nombre 
de patients cancéreux et de proches qui ont été rencontrés par les coordinateurs et les collaborateurs 
des projets.  

Tableau 4. Nombre moyen de patients cancéreux et leurs proches ayant été rencontrés au sein 
des projets entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015 (N=65) 

   

Nombre de 
coordinateurs 
ayant répondu 

 Min Max Médiane 

Nombre total de participants  64  0 432 38 
Nombre de patients cancéreux  63  0 169 18 

 
Nombre d'hommes 51  0   62   5 

 
Nombre de femmes 51  0 107 18 

Nombre de proches de patients cancéreux  64  0 324   9 

 
Nombre d'hommes 45  0   80   5 

  Nombre de femmes 45  0 102   9 

Tableau 5. Nombre minimum, maximum, moyen et médian de rencontres avec les patients 
cancéreux et/ou leurs proches au sein des projets (N=65) 

   

Nombre de 
coordinateurs 
ayant répondu  Min Max Médiane 

Nombre minimum de rencontres 
 

59  0 12 1 
Nombre maximum de rencontres 

 
59  1 50 9 

Nombre moyen de rencontres 
 

58  1 11 4 

Nombre médian de rencontres   56  1 36 3 
 
Le tableau 5 ci-dessous décrit le nombre de rencontres de patients cancéreux et/ou de leurs proches 
réalisées par les coordinateurs et les collaborateurs des projets.  

Tableau 6. Nombre de projets selon la catégorie d’âges des patients cancéreux ciblés (N=53) 

  
N % 

  0 - 12 ans 
 

 9 17 
13 - 18 ans 

 
11 21 

19 - 60 ans  
 

41 77 
61 - 70 ans 

 
35 66 

    ≥  71 ans   24 45 
 

Le tableau 6 ci-dessus permet de constater l’âge des patients atteints d’un cancer rencontrés par les 
coordinateurs et/ou collaborateurs des projets.  
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Tableau 7. Catégories d’âges des proches des patients cancéreux ciblés par les projets (N=46) 

      
N % 

  0 - 12 ans 
     

20 43 
13 - 18 ans 

     
22 48 

19 - 60 ans  
     

29 63 
61 - 70 ans 

     
20 43 

≥  71 ans           12 26 

  Tableau 8. Nombre minimum, maximum et médian de patients atteints d’une autre maladie que 
le cancer et leurs proches ayant été rencontrés au sein des projets entre le 1er juillet 2014 et le 30 
juin 2015 (N=65) 

   

Nombre de 
coordinateurs 
ayant répondu 

 Min Max Médiane 

Nombre total de participants  21  0 263 12 
Nombre de patients atteints d'une autre maladie 21  0   23   3 

 
Nombre d'hommes 11  0   13   2 

 
Nombre de femmes 11  0   10    2 

Nombre de proches de patients atteints d'une autre 
maladie 21 

 
0 113   7 

 
Nombre d'hommes 17  0 150   2 

  Nombre de femmes 17  0   10   5 

Certains projets sont également destinés aux patients souffrant d’une autre maladie chronique que le 
cancer et/ou à leurs proches. Vous trouverez dans le tableau 8 ci-dessus le nombre de patients atteints 
d’une autre affection que le cancer rencontrés par les coordinateurs et les collaborateurs des projets, 
ainsi que le nombre de proches de ces patients.  

Tableau 9. Nombre minimum, maximum, moyen et médian de rencontres avec les patients 
atteints d’une autre maladie que le cancer et/ou leurs proches au sein des projets (N=65) 

   

Nombre de 
coordinateurs 
ayant répondu 

 Min Max Médiane 

Nombre minimum de rencontres 
 

 20 1 9 1 
Nombre maximum de rencontres 

 
 20 1 35 4 

Nombre moyen de rencontres 
 

 20 1 12  2 

Nombre médian de rencontres    18 1 10 2 

Le tableau 9 ci-dessus indique le nombre minimum, maximum, moyen et médian de rencontres ayant 
été effectuées entre les patients atteints d’une autre maladie que le cancer et/ou leurs proches et les 
collaborateurs/coordinateurs au sein des projets.  
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Tableau 10. Catégories d’âges de patients atteints d’une autre maladie que le cancer ciblées par 
les projets (N=12) 

      
N % 

  0 - 12 ans 
     

6 50 
13 - 18 ans 

     
6 50 

19 - 60 ans  
     

5 42 
61 - 70 ans 

     
1   8 

    ≥  71 ans           1   8 
 

 Tableau 11. Catégories d’âges de proches de patients atteints d’une autre maladie que le cancer  
ciblées par les projets (N=16) 

      
N % 

  0 - 12 ans 
     

12 75 
13 - 18 ans 

     
  7 44 

19 - 60 ans  
     

10 63 
61 - 70 ans 

     
  2 13 

    ≥  71 ans             1   6 

  2. OBJECTIFS DES PROJETS 
2.1. RAPPELS DES OBJECTIFS 

Les coordinateurs des projets de l’Action 21/22 ont sélectionné, parmi une liste prédéfinie, les 
objectifs généraux et spécifiques poursuivis par leur projet. Un même objectif pouvait être défini à la 
fois comme général et spécifique. Le cas échéant, dans le cadre de ce présent rapport, la priorité a été 
accordée aux objectifs identifiés comme étant spécifiques. Vous trouverez la liste de ces objectifs 
subdivisés en différentes catégories afin d’améliorer la cohérence du tableau 12, ci-dessous. Ces 3 
catégories sont les suivantes: (1) sensibilisation, accompagnement et amélioration de la qualité de vie 
et de la communication, (2) développement de recommandations et de directives, et (3) sensibilisation 
et amélioration de la communication des équipes soignantes.  
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Tableau 12. Objectifs des projets (N=65)* 

         
N % 

Sensibilisation, accompagnement et amélioration de la qualité de vie et de la communication 
Sensibilisation des patients 48 74 
Sensibilisation des proches 38 58 
Accompagnement individuel 31 48 
Amélioration de la communication 48 74 
Amélioration de la qualité de vie  61 94 
Développement de recommandations et de directives 
Recommandations pour le screening   6   9 
Recommandations pour le diagnostic   3   5 
Recommandations pour le traitement   7 11 
Directives cliniques pour le suivi 16 25 
Autres recommandations   7 11 
Sensibilisation et amélioration de la communication des équipes soignantes 
Sensibilisation du personnel médical 33 51 
Amélioration de la communication entre les différents services de l’hôpital 16 25 
* Plusieurs réponses possibles 

        
2.2. NIVEAU DE RÉALISATION DES OBJECTIFS  

Au terme de la troisième année d’activité, les coordinateurs des projets ont évalué le niveau de 
réalisation des objectifs fixés pour leur projet. Le tableau 13 ci-dessous vous présente le taux de succès 
des différents objectifs poursuivis par les projets depuis le début de leur projet. Le taux de succès de 
chaque objectif a été calculé en faisant la somme des projets ayant presque complètement réalisé 
l’objectif et des projets ayant complètement réalisé l’objectif.  
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Tableau 13. Niveaux de réalisation des différents objectifs par les différents projets 

        
 Pas 

Réalisé 
Peu  

Réalisé 
Moyennement 

Réalisé 
Presque 
 Réalisé 

Complètement 
 Réalisé 

  Taux  
de succès* 

   
Total**  N % N % N % N % N % 

 
N % 

Objectifs de sensibilisation, d'accompagnement et d'amélioration de la qualité de vie et de la communication 
Sensibilisation des patients*** 46  0 0 0 0 4   9 16 35 26 56  42   91 
Sensibilisation des proches**** 37  0 0 0 0 5 13 14 38 18 49  32   87 
Accompagnement individuel*** 29  0 0 0 0 1   4 12 41 16 55  28   96 
Amélioration de la communication*** 46  0 0 0 0 3   6 17 37 26 57  43   94 
Amélioration de la qualité de vie 61  0 0 0 0 8 13 15 25 38 62  53   87 
Objectifs de développement et de recommandations et de directives 
Recommandations pour le screening   6  0 0 0 0 1 17   3 50   2 33    5   83 
Recommandations pour le diagnostic   3  0 0 0 0 1 33   0   0   2 67    2   67 
Recommandations pour le traitement   7  0 0 0 0 0   0   4 57   3 43    7 100 
Directives cliniques pour le suivi**** 15  0 0 0 0 1   7   5 33   9 60  14   93 
Autres recommandations   7  0 0 0 0 2 29   1 14   4 57    5   71 
Objectifs de sensibilisation et d'amélioration de la communication des équipes soignantes 
Sensibilisation du personnel médical**** 32  1 3 0 0 6 19 10 31 15 47  25 78 
Amélioration de la communication**** 15  0 0 2 13 6 40 2 13 5 34  7 47 
* Le taux de succès est calculé par la somme de la catégorie « Presque réalisé » et de la catégorie « Complètement réalisé » ; ** Ce total considère uniquement les projets pour 
lesquels une réponse a été donnée ; *** 2 données manquantes ; **** 1 donnée manquante 
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3. BUDGET 

Tableau 14. Dépenses en euro et budget total utilisé par les projets (N=61)* 

  
Min Max Médiane 

Engagement de personnel           0      56.913      18.348 
Administration           0      15.086               0 
Achat de matériel           0        3.460           131 
Coûts de lancement           0      15.438               0 
Aménagement des locaux           0      15.000               0 
Frais généraux           0        8.231               0 
Autres frais 

 
          0      31.860               0 

Budget annuel total      320    144.803      22.537 
* 4 données manquantes 

Le tableau 14 ci-dessus présente une évaluation du budget réalisée après la troisième année d’activité 
par les coordinateurs.  

CONCLUSION 

Ce rapport porte sur les rapports d’activité de la troisième année des projets 2012-2015 de l’Action 
21/22. Ces rapports d’activité ont été réalisés à partir des rapports d’activité fournis par le SPF Santé 
Publique. 

Quels sont les constats qui peuvent être fait au regard des différentes analyses ? Au terme de la 
troisième année d’activité, l’analyse des rapports d’activité des projets de l’Action 21/22 a pu mettre 
en avant que de nombreuses modifications ont été apportées au sein des projets, tant au niveau des 
collaborateurs, du contenu que du groupe cible. La même hétérogénéité des projets que celle identifiée 
lors des deux années d’accompagnement précédentes est cependant retrouvée. En ce qui concerne les 
objectifs poursuivis par les projets, ce sont ceux visant la sensibilisation, l’accompagnement, 
l’amélioration de la communication et de la qualité de vie et le développement de directives cliniques 
pour le suivi ainsi que de recommandations pour le traitement et le screening qui ont obtenu un 
excellent taux de succès (entre 80 et 100%). Les objectifs de développement d’autres 
recommandations et de sensibilisation du personnel médical ont obtenu un très bon taux de succès 
(supérieur à 70%). Le taux de succès des objectifs restant est relativement bon puisqu’il se situe entre 
40 et 60%. Enfin, le nombre d’informations manquantes est à nouveau important.  

Quelles sont les implications de ces différents constats ? Ces résultats viennent appuyer le constat 
précédemment formulé selon lequel un accompagnement adapté est nécessaire pour les coordinateurs 
des projets et ce avant même le lancement des projets. Il est également nécessaire de proposer une 
meilleure subsidiation de ceux-ci. En effet, le niveau de subsidiation ne permet pas réellement de 
mettre en place tous les volets de l’intervention et son évaluation. 

Quelles sont les recommandations qui peuvent être suggérées ? Les recommandations ayant été 
formulées à l’égard de l’analyse effectuée pour les deux années d’accompagnement précédentes 
semblent toujours être cohérentes au terme de cette analyse. En effet, il serait judicieux de proposer 
que chaque coordinateur de projet propose une évaluation de son propre projet et qu’il soit aidé par 
une équipe scientifique ou un membre d’une équipe d’experts. Il serait également nécessaire 



Chapitre 3. Rapport d’activité des projets  
3.3. Rapport de la troisième année d’activité 

!

 186!

d’effectuer une analyse approfondie concernant le remplacement des coordinateurs et des 
collaborateurs au sein des projets.   
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SYNTHÈSE 
Les rapports pour les trois années d’activité des projets mettent en évidence que les projets ciblent 
essentiellement le patient adulte cancéreux. Les projets sont très hétérogènes tant au niveau du nombre 
de patients rencontrés que du nombre de rencontres effectuées et ont subi des changements au cours 
des trois années, tant au niveau de leur coordination que de leur contenu. De très bon taux de succès 
sont généralement rapportés par les coordinateurs pour les objectifs de sensibilisation, 
d’accompagnement et d’amélioration de la qualité de vie et de la communication. De nombreuses 
informations sont manquantes au sein des rapports d’activité complétés par les coordinateurs de 
projets. Les données récoltées dans le cadre de ce rapport plaident toutefois pour l’utilité d’une équipe 
scientifique dans l’évaluation et l’accompagnement des projets soumis au Plan Cancer.  
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INTRODUCTION 
Dans ce point, 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 2012, 2013 et 2014. 

1. MÉTHODE 
Les analyses qui suivent portent sur les 65 projets de l’Action 21/22.  

2. TRAVAIL DE COLLABORATION 
Tableau 1. Nombre de collaborateurs internes à l’hôpital ayant travaillé au sein des projets 2012-
2015 (N=65)   

  Collaborateurs internes  Collaborateurs externes 
  N* Min Max Médiane   N* Min Max Médiane 

Année d'activité   !! !! !! !!           
2012   53 0 10 3  57 0 8 0 
2013   52 1   9 4  62 0 10 1 
2014   63 1 17 5   65 0 9 1 

* 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 présentant une affection 
oncologique et leurs proches rencontrés par les coordinateurs et les collaborateurs des projets lors de la 
première (2012), de la deuxième (2013) et de la troisième année d’activité (2014) des projers.  

Tableau 2. Nombre de participants présentant une affection oncologique et leurs proches 
rencontrés par les coordinateurs et les collaborateurs des projets 2012-2015 (N=65) 

  Patients  Proches 
  N* Min Max Médiane   N* Min Max Médiane 

Année d'activité   !! !! !! !!           
2012   62 0 103 12  58 0 170   8 
2013   63 0 300 23  61 0 244 10 
2014   63 0 169 18  64 0 324   9 

* Nombre de projets ayant répondu à la question   

Tableau 3. Nombre de participants présentant une autre affection et leurs proches rencontrés 
par les coordinateurs et les collaborateurs des projets 2012-2015 (N=65) 

  Patients  Proches 
  N* Min Max Médiane   N* Min Max Médiane 

Année d'activité   !! !! !! !!           
2012   18 0   6 0  14 0 374 5 
2013   16 0 72 2  17 0 308 5 
2014   21 0 23 3  21 0 113 7 

* Nombre de projets ayant répondu à la question   
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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. 
Les coordinateurs devaient ainsi estimer, via une échelle de 0 à 4, si les objectifs poursuivis par leur 
projet étaient réalisés. La classification suivante a été utilisée dans les rapports d’activité : « 0 – pas 
réalisé », « 1 – peu réalisé », « 2 – moyennement réalisé », « 3 – presque complètement réalisé » et « 4 
– réalisé complètement ». Cette classification a été maintenue pour l’analyse des résultats présentés 
dans le tableau 3 ci-dessous. Veuillez également noter que ces objectifs ont été subdivisés en 
différentes catégories afin d’améliorer la cohérence du tableau. Ces catégories sont les suivantes : (1) 
sensibilisation, accompagnement et amélioration de la qualité de vie et de la communication, (2) 
développement de recommandations et de directives, et (3) sensibilisation et amélioration de la 
communication des équipes soignantes.  
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Tableau 3. Niveaux de réalisation des objectifs poursuivis par les projets en 2012, 2013 et 2014 (N=65) 

 Nombre de réponse  Pas réalisé  Peu réalisé  Moyennement réalisé  Presque réalisé  Complètement réalisé 

  2012 2013 2014   2012 2013 2014   2012 2013 2014   2012 2013 2014   2012 2013 2014   2012 2013 2014 

  N N N   N % N % N %   N % N % N %   N % N % N %   N % N % N %   N % N % N % 

Objectif de sensibilisation, d'accompagnement et d'amélioration de la qualité de vie et de la communication 

Sensibilisation des patients 41 48 46  1   2 0   0 0 0  0   0 0   0 0   0    6 15 5 10 4   9  17 41 19 40 16 35  17 41 24 50 26 56 

Sensibilisation des proches 35 40 37  1   3 0   0 0 0  0   0 1   3 0   0  12 35 7 18 5 13  13 37 16 40 14 38    9 26 16 40 18 49 

Accompagnement individuel 31 31 29  3 10 2   6 0 0  2   6 0   0 0   0    5 16 4 13 1   4  12 39   9 29 12 41    9 29 16 52 16 55 

Amélioration de la communication 41 49 46  4   9 0   0 0 0  2   5 0   0 0   0  10 24 3   6 3   6  16 39 24 49 17 37  11 27 22 45 26 57 

Amélioration de la qualité de vie 56 60 61  3   5 2   3 0 0  4   7 1   2 0   0  13 23 8 14 8 13  19 34 22 37 15 25  17 30 27 45 38 62 

Objectifs de développement de recommandations et de directives  

Recommandations pour le screening   6   6   6  0   0 0   0 0 0  2 33 2 33 0   0    3 50 2 33 1 17    1 17   1 17   3 50    0 *0 1 17   2 33 

Recommandations pour le diagnostic   3   3   3  0   0 0   0 0 0  2 67 2 66 0   0    0   0 0   0 1 33    1 33   0   0   0   0    0 *0 1 33   2 67 

Recommandations pour le traitement   7   6   7  0   0 0   0 0 0  1 14 1 17 0   0    3 43 0   0 0   0    3 43   4 67   4 57    0 *0 1 17   3 43 

Directives cliniques pour le suivi 15 16 15  0   0 0   0 0 0  2 13 1   6 0   0    4 27 4 25 1   7    3 20   5 31   5 33    6 40 6 38   9 60 

Autres recommandations   6 7   7  0   0 0   0 0 0  2 33 1 14 0   0    2 33 2 29 2 29    0   0   3 43   1 14    2 33 1 14   4 57 

Objectifs de sensibilisation et d'amélioration de la communication des équipes soignantes 

Sensibilisation du personnel médical 36 34 32  2   5 1   3 1 3  6 17 1   8 0   0  11 31 8 24 6 19  12 33 17 50 10 31    5 14 7 21 15 47 

Amélioration de la communication 11 12 15  1   9 2 13 0 0  3 27 3   4 2 13    4 36 4 27 6 40    1   9   1   7   2 13    2 18 2 13   5 34 
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4.2.  ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSES  
Au terme de la dernière année d’activité, il a été demandé aux coordinateurs d’indiquer les forces et 
les faiblesses de leur projet.  

Tableau 4. Nombre de forces et de faiblesses rapportés par les coordinateurs des projets en 2014 
(N=65) 

  Force Faiblesse Aucun  
des 2 

Je ne  
sais pas n/a 

La motivation du/des coordinateur(s) et du/des collaborateur(s) 63   0   0 1   1 
La disponibilité du/des coordinateur(s) et du/des collaborateur(s) 48   8   4 4   1 
Le nombre de collaborateurs disponibles  42   7 12 2   2 
Le cadre théorique du projet  43   4   8 6   4 
Le contenu de l'intervention  55   1   2 1   6 
Les objectifs du projet  58   1   3 2   1 
La population visée par le projet*  42 10 12 0   0 
Les techniques utilisées lors de l'intervention*  48   2   7 2   5 
L'évaluation du projet  24 12 15 6   8 
Le recrutement des participants*  16 34 10 2   2 
L'espace dédié au projet  32 14 10 2   7 
Le matériel dédié au projet*  41   3   8 2 10 
Le soutien financier dédié au projet  57   3   4 1   0 
* 1 donnée manquantes 

4.3.  ANALYSE DU BUDGET 

Lors des 3 années d’activité des projets 2012-2015, il a été demandé aux coordinateurs de rapporter les 
dépenses effectuées dans le cadre du projet.  
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Tableau 5. Dépenses en euros et budget total utilisé par les projets en 2012, 2013 et 2014 (N=65) 
 Minimum Maximum Médiane 
Engagement de personnel !! !! !!

2012 0 50.955           15.107 
2013 0 96.810                18.876 
2014 0       56.913                 18.348 

Administration       
2012 0 14.803                   47 
2013 0 25.349                   23 
2014 0 15.086                    0  

Achat de matériel       
2012 0 19.784                259 
2013 0   5.764                 66 
2014 0     3.460               131 

Coût de lancement       
2012  0 11.736                  0 
2013  0           19.329                  0 
2014  0  15.438                     0  

Aménagement des locaux       
2012  0 19.500                  0 
2013  0 15.000                  0 
2014  0           15.000                   0 

Frais généraux       
2012  0  12.111                  0 
2013  0    8.315                  0 
2014  0     8.231                    0 

Autre frais    

2012  0   79.671                   0 

2013   0   54.220                   9 

2014   0  31.860                   0 

Budget total       
2012   0 100.248        20.837 
2013   0 110.397        24.850 
2014             320          144.803       22.537 

* Nombre de projets ayant répondu à la question 

CONCLUSION 

Ce rapport porte sur l’analyse des rapports d’activité des années 2012, 2013 et 2014 des projets de 
l’Action 21/22 du Plan Cancer.  

Quels sont les constats qui peuvent être faits au regard des différentes analyses ? Les rapports 
d’activité complétés durant ces trois années permettent de constater que la plupart des projets 2012-
2015 ciblent le patient adulte cancéreux. Une importante hétérogénéité est constatée dans le nombre de 
patients rencontrés, mais également dans le nombre de rencontres entre les patients et les 
coordinateurs/collaborateurs des projets. De nombreuses modifications ont été réalisées au sein des 
projets tant au niveau de leur coordination que de leur contenu et de leur groupe cible. De très bon 
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taux de succès sont généralement rapportés par les coordinateurs pour les objectifs de sensibilisation, 
d’accompagnement et d’amélioration de la qualité de vie et de la communication. De nombreuses 
informations sont manquantes au sein des rapports d’activité complétés par les coordinateurs de 
projets. Les données récoltées dans le cadre de ce rapport plaident toutefois pour l’utilité d’une équipe 
scientifique dans l’évaluation et l’accompagnement des projets soumis au Plan Cancer.  

Quelles sont les implications de ces différents constats ? Ces résultats mettent en exergue la nécessité 
d’un accompagnement adapté pour les coordinateurs des projets et ce avant même le lancement des 
projets. Il est également nécessaire de proposer une meilleure subsidiation des projets. En effet, le 
niveau de subsidiation ne permet pas réellement de mettre en place tous les volets de l’intervention et 
son évaluation. 

Quelles sont les recommandations qui peuvent dès lors être suggérées ? Il serait judicieux de proposer 
que chaque coordinateur de projet propose une évaluation de son propre projet et qu’il soit aidé par 
une équipe scientifique ou un membre d’une équipe d’experts. Il serait également nécessaire 
d’effectuer une analyse approfondie concernant le remplacement des coordinateurs et des 
collaborateurs au sein des projets.   
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Bénéfices attendus 

« J’attends du projet qu’il m’aide à retrouver une place, ma 
place dans la société active (professionnelle) et par là-même, 
au sein de mes proches/amis (anciens ou à venir), retrouver un 
épanouissement au vu de mes nouvelles valeurs de vie ; à 
ressentir mes émotions et savoir mieux les gérer face aux 
situations, à apprendre à lâcher prise ; à ne plus croire que je 
suis indispensable à tout prix ; à penser à moi. » 

Une patiente 
 
 
 
« Mes attentes sont simples : comment faire pour que ma fille 
ne se détruise pas avec la maladie de sa maman. » 

L’époux d’une patiente 
 
 
 
« Après ces 5 dernières années de « combat » certaines 
séquelles psychologiques posent questions au niveau du couple. 
Quelles traces laisse la maladie ? A quel point cela peut 
affecter encore aujourd’hui notre vie de couple ? » 

Un patient 

 

 

Bénéfices obtenus 

« J’ai obtenu du projet de me sentir reconnue dans mes 
similitudes et différences par rapport aux autres personnes 
concernées ; un sentiment de compréhension, de partage et 
d’appartenance à un groupe « soutenant » ; une 
reconnaissance pour améliorer sa confiance en soi ; un 
sentiment de recevoir et de partager une énergie positive ; de 
mieux me sentir dans ma peau ; de refaire surface; de revoir 
des personnes. » 

Une patiente 
 
 
 
« Parler avec des personnes qui ont vécu et sont passées par les 
mêmes moments que nous, est un plus, car il n’y a pas de pitié 
dans leur regard et leurs paroles » 

Un patient 
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SYNTHÈSE  
L’équipe scientifique de l’Action 21/22 du Plan Cancer a développé un outil d’évaluation des projets 
2012-2015 sur base d’une revue de la littérature. L’outil d’évaluation, appelé BenEval, a pour objectif 
d’évaluer les bénéfices attendus a priori par les coordinateurs et les participants des projets et 
d’évaluer les bénéfices obtenus par les participants après avoir bénéficié des interventions proposées. 
Le questionnaire BenEval est composé de 52 items évaluant 11 domaines de bénéfices. Ce 
questionnaire, présentant une bonne consistance interne, est validé scientifiquement. Les coordinateurs 
de 52 projets 2012-2015 de l’Action 21/22 du Plan Cancer ont proposé cet outil d’évaluation aux 
participants de leur projet.  
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INTRODUCTION 
Pour rappel, l’équipe scientifique de l’Action 21/22 du Plan Cancer a notamment pour objectif 
d’accompagner l’évaluation des projets 2012-2015. Dans ce cadre, l’équipe scientifique a créé un 
questionnaire, nommé le BenEval, afin d’évaluer les bénéfices attendus et obtenus suite à la 
participation à un projet de l’Action 21/22. Ce questionnaire a été mis à la disposition de tous les 
coordinateurs des projets. A travers ce rapport, nous vous proposons une présentation de cet outil, 
ainsi que des deux temps d’évaluation programmés par l’équipe scientifique. 

1. ÉTAT DES CONNAISSANCES 

La base théorique de l’outil BenEval prend racine dans la littérature traitant de l’efficacité des 
interventions de soutien et, plus particulièrement, des interventions de groupe. Celles-ci incluent 
généralement des interventions psycho-dynamiques, cognitivo-comportementales, éducationnelles, de 
gestion du stress et de soutien par les pairs1. De plus, ces interventions offrent un soutien émotionnel, 
informationnel et instrumental2-3 à leurs participants.  

La littérature montre que les interventions psychosociales de groupe pour les patients atteints d’un 
cancer ont des effets positifs, tant à court terme qu’à plus long terme1. En effet, les interventions 
cognitivo-comportementales et psycho-éducatives de groupe promeuvent une meilleure adaptation 
psychologique et une meilleure qualité de vie chez les patients présentant une affection cancéreuse. 
Ces interventions auraient un impact positif sur l’adaptation psychologique de manière directe (en 
engendrant des états psychologiques positifs4) ou indirecte (en améliorant les stratégies de coping5). 

La littérature révèle également que les participants aux interventions de groupe déclarent avoir 
bénéficié d’information, de soutien émotionnel6 et d’une réduction du sentiment d’être isolés7. La 
participation aux interventions de groupe encourage les comportements de santé, promeut des états 
psychologiques positifs, améliore la satisfaction par rapport aux soins, les relations personnelles, le 
soutien social et pratique5-8, favorise un sentiment d’appartenance9-10 et améliore l’humeur11. De plus, 
les participants déclarent de hauts degrés de satisfaction à la suite de leur participation. 

2. DÉVELOPPEMENT DU QUESTIONNAIRE BENEVAL 

Pour le développement du questionnaire BenEval, l’équipe scientifique de l’Action 21/22 a identifié 
52 items correspondant à onze domaines de bénéfices liés à la participation à un projet (cf. tableau 1). 
Ces items ont été retenus en considérant les domaines identifiés comme déterminants par la littérature 
scientifique. Ainsi, sur base des recommandations formulées dans l’article de Hoey et al.5, l’équipe 
scientifique a créé un outil d’évaluation des projets financés par l’Action 21/22 du Plan Cancer visant 
la mise en lien entre les objectifs, les résultats des interventions et l’expérience des participants.  
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Tableau 1. Items appartenant aux différents domaines de « Bénéfices Attendus » 
Domaine 1. Mieux s’adapter 
Item 1 Mieux s’adapter à ce qui leur arrive 
Item 2 Mieux accepter ce qui leur arrive 
Item 3 Mieux donner du sens à ce qui leur arrive 
Item 4 Mieux se sentir sur le plan psychologique 
Item 35 Mieux comprendre leurs réactions 
Item 37 Davantage avoir confiance en eux 
Domaine 2. Mieux gérer ses difficultés physiques 
Item 5 Mieux se sentir sur le plan physique 
Item 39 Mieux gérer leurs activités physiques 
Item 40 Mieux gérer leur régime alimentaire 
Item 41 Mieux gérer leurs changements corporels 
Item 42 Mieux gérer leurs problèmes de fatigue 
Item 43 Mieux gérer leurs problèmes de sommeil 
Item 44 Mieux gérer leurs problèmes de concentration et de mémoire 
Item 45 Mieux gérer leurs problèmes de douleurs 
Domaine 3. Mieux prendre soin de soi 
Item 6 Davantage être capable de se distraire 
Item 7 Davantage se concentrer sur les aspects positifs de leur vie 
Item 8 Davantage s’investir dans leurs activités habituelles 
Item 9 Davantage s’investir dans leurs activités nouvelles 
Item 10 Mieux se relaxer 
Item 38 Davantage s’occuper d’eux 
Domaine 4. Mieux gérer ses émotions et ses sentiments 
Item 11 Mieux gérer l’incertitude 
Item 12 Mieux gérer la solitude 
Item 13 Mieux gérer le stress 
Item 14 Mieux gérer la colère 
Item 15 Mieux gérer la tristesse 
Item 16 Mieux gérer les peurs 
Item 17 Mieux gérer la peur de la récidive 
Domaine 5. Mieux soutenir et être soutenu 
Item 18 Davantage être soutenu par leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Item 19 Davantage soutenir leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Item 20 Davantage être capable de demander de l’aide à leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Item 21 Davantage être capable d’offrir de l’aide à leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Domaine 6. Mieux s’informer 
Item 22 Davantage recevoir des informations 
Item 23 Davantage recevoir des conseils 
Item 24 Davantage bénéficier de l’expérience de personnes vivant une situation similaire 
Item 25 Davantage bénéficier de l’expérience de professionnels de la santé (médecins, infirmier(ères) et autres) 
Domaine 7. Mieux communiquer 
Item 26 Mieux communiquer ce qu’ils ressentent à leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Item 27 Mieux communiquer leurs difficultés et leurs préoccupations à leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Item 28 Mieux communiquer à propos de la maladie avec leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Item 29 Mieux communiquer ce qu’ils ressentent aux professionnels de la santé (médecins, infirmier(ères) et autres) 
Item 30 Mieux communiquer leurs difficultés et leurs préoccupations aux professionnels de la santé  
Item 31 Mieux communiquer à propos de la maladie avec les professionnels de la santé  
Domaine 8. Mieux comprendre la maladie 
Item 32 Mieux comprendre cette maladie 
Item 33 Mieux comprendre l’effet des traitements 
Item 34 Mieux comprendre les effets secondaires des traitements 
Item 36 Mieux comprendre les réactions de leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Domaine 9. Mieux gérer ses difficultés relationnelles 
Item 46 Mieux gérer leurs problèmes de couple 
Item 47 Mieux gérer leurs problèmes sexuels 
Item 48 Mieux gérer les problèmes avec leurs proches (enfant(s), conjoint, parent(s)) 
Domaine 10. Mieux gérer ses difficultés professionnelles et scolaires 
Item 51 Mieux gérer les difficultés professionnelles/scolaires 
Item 52 Mieux gérer le retour au travail/à la scolarité 
Domaine 11. Mieux gérer ses addictions 
Item 49 Diminuer ou arrêter leur consommation de tabac 
Item 50 Diminuer ou arrêter leur consommation d’alcool 
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Le questionnaire BenEval s’est notamment inspiré de l’outil créé par Steginga et al.7, « le Prostate 
Cancer Peer Support Inventory (PCSI) ». Celui-ci vise l’évaluation du soutien offert par les pairs dans 
le contexte d’une participation à des interventions de groupe. Cet outil consiste en une liste de 
domaines, établie sur base d’une revue de la littérature et sur base d’entretiens avec des participants à 
ce type de groupes12. Elle est composée de 18 bénéfices potentiels des groupes de soutien pour les 
participants, cotés de 1 (jamais expérimenté) à 5 (expérimenté la plupart du temps). La liste inclut les 
domaines de soutien informationnel, décisionnel, émotionnel et pratique ainsi que la diminution de 
l’isolement social. Ces domaines sont formulés soit dans le sens d’un soutien positif, soit dans le sens 
d’un soutien négatif. Pour la construction du BenEval, l’équipe scientifique a privilégié les 
formulations relatives à un soutien positif, afin d’éviter toute induction d’état émotionnel négatif lors 
de la passation du questionnaire. 

3. PRÉSENTATION DU QUESTIONNAIRE BENEVAL 
Le questionnaire BenEval a été créé afin d’être applicable pour une large catégorie de projets étant 
donné l’hétérogénéité de contenu des projets 2012-2015 (cf. annexe 2 pour le guide pratique de 
passation du questionnaire BenEval et annexe 3 pour un exemplaire des questionnaires). Cet outil est 
complété en deux temps par les participants des projets qui en donnent leur accord en signant un 
consentement. Ainsi, les bénéfices attendus et les bénéfices obtenus par les participants des projets 
sont mesurés respectivement dans un premier (T1) et deuxième temps (T2). Le moment de complétion 
des questionnaires en T1 se fait à la première participation du patient au projet alors que la complétion 
des questionnaires en T2 se fait après un nombre fixé de séances. Il est important de souligner que ce 
nombre varie entre les projets. Cette seconde évaluation est réalisée, d’une part, par les coordinateurs 
et/ou collaborateurs des projets et, d’autre part, par les participants eux-mêmes. Rappelons à ce niveau, 
que ce programme d’évaluation a reçu l’accord de tous les comités d’éthique locaux. 

3.1. PRÉSENTATION DU PREMIER TEMPS DE PASSATION DU QUESTIONNAIRE (T1) 

Les 65 coordinateurs des projets 2012-2015 ont été invités à rapporter les bénéfices attendus pour les 
participants avant le lancement de leur projet. Treize projets ont choisi d’intégrer un outil d’évaluation 
spécifique à leur projet, et donc, seuls les participants de 52 projets ont été invités à répondre au 
questionnaire BenEval.  

3.1.1. PREMIER TEMPS DE PASSATION, COMPLÉTÉ PAR LES COORDINATEURS DES PROJETS 

Au lancement de leur projet, il a été demandé à tous les coordinateurs des projets 2012-2015 de 
rapporter les bénéfices attendus pour leurs participants. Ces bénéfices attendus ont été exprimés sur 
base des 52 items présentés au Tableau 1. Pour chacun de ceux-ci, les coordinateurs devaient identifier 
s’il s’agissait d’un « Bénéfice Direct », d’un « Bénéfice Indirect », d’une « Absence de Bénéfice » ou 
si l’item était « Non Applicable ».   

3.1.2. PREMIER TEMPS DE PASSATION, COMPLÉTÉ PAR LES PARTICIPANTS AUX PROJETS 

Les coordinateurs et/ou collaborateurs des projets qui ont choisi de faire passer le questionnaire 
BenEval (N=52) proposent à chacun de leurs nouveaux participants de le compléter. Après avoir 
obtenu leur accord, les participants sont invités à rapporter, non seulement les bénéfices attendus du 
projet auquel ils se présentent, mais également des informations sociodémographiques, des 
informations médicales ainsi que des mesures d’anxiété, de dépression et de détresse (cf. tableau 2). 
Etant donné que cette première partie de questionnaire (T1) a, entre autres, pour objectif d’identifier les 
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bénéfices attendus des participants, il est utile de mentionner que celle-ci doit être complétée, au plus 
tard, avant la deuxième participation du participant à l’intervention de soutien. 

L’équipe scientifique a choisi de décliner le questionnaire en 6 versions selon le groupe cible du 
projet :  selon l’identité (« Adulte », « Parent », ou « Adolescent »), et selon le statut médical 
(« Patient » atteint de l’affection chronique ou « Proche » de patient atteint d’une affection chronique) 
du participant répondant au questionnaire («Adulte-Patient», «Adulte-Proche», «Parent-Patient», 
«Parent-Proche», «Adolescent-Patient» ou «Adolescent-Proche»). Les différentes déclinaisons du 
questionnaire permettent à la fois une formulation adaptée au participant qui répond et une analyse 
homogène des différents projets classés par catégories de groupe cible. Il va de soi qu’un questionnaire 
de refus de participation à l’étude a également été prévu. Il est important de préciser que les enfants de 
moins de 12 ans n’ont pas été invités à compléter de questionnaires et que les adolescents n’y étaient 
invités qu’après avoir obtenu l’accord des deux parents légalement responsables.  

Ajoutons que les bénéfices attendus ont été exprimés par les participants, sur base des 52 items 
présentés au tableau 1, sur le continuum suivant : « pas du tout », « un peu », « moyennement », 
« beaucoup » ou « énormément ». Les participants avaient également la possibilité de préciser s’ils 
identifiaient l’item comme « non applicable » au projet.  

Tableau 2. Composition d’un questionnaire participant au T1 
Partie 1. Information et consentement  
Lettre d’information 
Formulaire de consentement éclairé 
Fiche de refus 
Partie 2. Informations personnelles 
Questionnaire sociodémographique et d’antécédents psychologiques 
Questionnaire médical concernant la personne atteinte de l’affection oncologique ou chronique 
Partie 3. Evaluation des bénéfices attendus (BenEval)  
Questionnaire évaluant les bénéfices que le participant attend, pour lui-même 
Questionnaire évaluant les bénéfices que le participant attend, pour son enfant * 
Questionnaire évaluant les bénéfices qu’il pense apporter aux autres participants du projet ** 
Partie 4. Echelle Visuelle Analogique (Visual Analogic Scale) 
Thermomètres d’anxiété/dépression/détresse  
  * Uniquement pour les questionnaires « Parents » 
** Uniquement pour les questionnaires « Adultes » 
 
3.2. PRÉSENTATION DU DEUXIÈME TEMPS DE PASSATION DU QUESTIONNAIRE 

(T2) 

Chacun des coordinateurs des projets proposant le BenEval a été invité à identifier le nombre de 
participations à partir duquel le participant est invité à rapporter les bénéfices obtenus par sa 
participation au projet. Ensuite, les collaborateurs des projets sont à leur tour invités à se prononcer sur 
les bénéfices obtenus par ces participants.  

3.2.1. DEUXIÈME TEMPS DE PASSATION, COMPLÉTÉ PAR LES PARTICIPANTS AUX PROJETS 

Les participants des projets sont donc invités à se prononcer quant aux bénéfices qu’ils estiment avoir 
obtenus après leur participation au projet. Comme lors du T1, le contenu du questionnaire dépend de 
l’identité et du statut médical du participant répondant au questionnaire. Notons que les bénéfices 
obtenus ont été exprimés par les participants sur base des 52 items présentés au tableau 1. Pour chacun 
de ceux-ci, ils devaient identifier s’il s’agissait d’un bénéfice obtenu selon le continuum « pas du 
tout », « un peu », « moyennement », « beaucoup », « énormément » ou si l’item était « non 
applicable ».  
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Tableau 3. Composition d’un questionnaire participant au T2 
Partie 1. Evaluation des bénéfices obtenus (BenEval)  
Questionnaire évaluant les bénéfices obtenus par le participant, lui-même 
Questionnaire évaluant les bénéfices obtenus par son enfant * 
Questionnaire évaluant les bénéfices apportés aux autres participants du projet ** 
Partie 2. Echelle Visuelle Analogique (Visual Analogic Scale) 
Thermomètres d’anxiété/dépression/détresse  
 * Uniquement pour les questionnaires « Parents » 
** Uniquement pour les questionnaires « Adultes » 
 
3.2.2. DEUXIÈME TEMPS DE PASSATION, COMPLÉTÉ PAR LES COLLABORATEURS DES 

PROJETS 

Après un certain nombre de participation, le collaborateur est invité à se prononcer quant aux 
bénéfices obtenus par le participant en identifiant, pour chacun des 52 items du BenEval, s’il s’agit 
d’un bénéfice obtenu par le participant « un peu », « moyennement », « beaucoup », « énormément » 
ou « pas du tout », ou encore si l’item est « non applicable ». 

4. VALIDATION DU QUESTIONNAIRE BENEVAL 
4.1. MÉTHODOLOGIE  

La validation du questionnaire BenEval s’est effectuée sur les bénéfices attendus par la population 
« Adulte » (participants « Patients » et « Proches ») incluant 790 sujets. Les items cochés « Non 
applicable » n’ont pas été considérés dans l’analyse. Afin de vérifier la validité du BenEval, des inter-
corrélations ainsi qu’un test de consistance interne (α de Cronbach) ont été réalisés. 

4.2. RÉSULTATS 

Tableau 4. Inter-corrélations entre les domaines du BenEval et consistance interne (N=790) 
Domaines du BenEval   D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 α 
D1. Mieux s’adapter 

 
1 .62** .71** .70** .40** .48** .55** .55** .39** .21** .07 .840    

D2. Mieux gérer ses difficultés physiques 1 .71** .58** .28** .44** .42** .49** .46** .26** .20** .900    

D3. Mieux prendre soin de soi  1 .69** .38** .43** .48** .45** .39** .25** .15** .860    

D4. Mieux gérer ses émotions et ses sentiments  1 .46** .44** .49** .44** .38** .24** .11* .860    

D5. Mieux soutenir et être soutenu   1 .44** .58** .42** .45** .03   .13** .830    

D6. Mieux s’informer 
     

1 .58** .60** .33** .08 .15** .860    

D7. Mieux communiquer 
     

 1 .64** .44** .06 .08 .920    
D8. Mieux comprendre les conséquences des traitements 

 
  1 .34** .10* .07 .860    

D9. Mieux gérer ses difficultés relationnelles 
  

   1 .16** .18** .760    

D10. Mieux gérer ses difficultés professionnelles et scolaires     1 .14** .55** 

D11. Mieux gérer ses addictions           1 .36** 
D : domaine 
α : alpha de Cronbach  
Corrélations de Pearson :  * : (p <.01), et ** : (p <.001)  
  
Le tableau 4 met en évidence que le BenEval présente une bonne consistance interne à travers les 
différents domaines (α de Cronbach de .76 à .92 pour les domaines 1 à 9 ; les domaines 10 et 11 ne 
comportant que 2 items chacun, la consistance interne est évaluée au sein du tableau par le coefficient 
de corrélation). Par ailleurs, la plupart des domaines du BenEval sont fortement corrélés entre eux.  
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5. THERMOMÈTRE D’ANXIÉTÉ, DÉPRESSION, DÉTRESSE 

Aux deux temps de passation du questionnaire BenEval, les participants étaient invités à exprimer leur 
niveau d’anxiété, de dépression et de détresse sur une échelle visuelle analogique allant de 0 à 10. Les 
thermomètres de détresse, d’anxiété et de dépression ont déjà été validés dans de nombreuses études.  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
Grâce au soutien du SPF Santé Publique, l’équipe scientifique a développé un outil permettant 
l’évaluation des projets 2012-2015 de l’Action 21/22 du Plan Cancer. Cet outil permet entre-autres 
d’identifier les bénéfices attendus et obtenus par les participants sur base de différents domaines. Les 
tests de validation indiquent une bonne consistance interne  (α de Cronbach) ainsi que de fortes inter-
corrélations à travers les domaines du BenEval. 
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SYNTHÈSE 

Une analyse comparative entre les bénéfices attendus par les participants et par les coordinateurs des 
projets a été effectuée. Les bénéfices attendus par les participants et les coordinateurs des projets sont 
nombreux. Une bonne concordance de bénéfices attendus pour les domaines directement liés à 
l’adaptation psychologique est constatée. Par contre, les concordances sont moins bonnes pour des 
bénéfices attendus dans des domaines spécifiques liés à la gestion des difficultés relationnelles, à la 
gestion des difficultés scolaires/professionnelles et à la gestion des addictions.  
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INTRODUCTION 

Les coordinateurs des projets 2012-2015 de l’Action 21/22 du Plan Cancer ont été amenés à évaluer 
leur projet à l’aide d’un outil d’évaluation. L’équipe scientifique a élaboré, dans cette optique, un outil 
permettant d’identifier les bénéfices attendus (T1) et obtenus (T2) par les participants, selon les 
coordinateurs et les collaborateurs et selon les participants eux-mêmes (cf. 4.1.1. du chapitre 4). Ainsi, 
les coordinateurs de 52 projets ont proposé à leurs collaborateurs et participants l’outil d’évaluation 
réalisé par l’équipe scientifique, le BenEval. Tandis que les  coordinateurs de 13 autres projets ont 
choisi d’utiliser un outil d’évaluation spécifique à leur projet. 

Dans un premier temps, les bénéfices attendus pour la participation à un projet 2012-2015 de l’Action 
21/22 sont considérés par les coordinateurs et les participants des projets. Pour ce faire, les 
coordinateurs des 65 projets ont été invités, avant le lancement de leur projet, à rapporter les bénéfices 
qu’ils attendent pour les participants. Les participants aux projets ont, quant à eux, été invités à 
rapporter les bénéfices attendus (T1) de leur participation au projet, au plus tard avant leur deuxième 
participation. L’équipe scientifique propose, dans ce chapitre, une analyse comparative entre les 
bénéfices attendus par les coordinateurs et par les participants des projets proposant le BenEval.  
 

1. MÉTHODE 

Pour rappel, le questionnaire BenEval a été construit pour évaluer les bénéfices attendus et les 
bénéfices obtenus par les participants des projets 2012-2015 de l’Action 21/22 (cf. 4.1.1. du chapitre 
4). Selon l’identité et le statut médical du participant, les coordinateurs des projets proposent aux 
participants un questionnaire « Adulte », « Parent » ou « Adolescent » et « Parent » ou « Proche ». Il 
est important de mentionner que les questionnaires « Parents » comprennent une partie dans laquelle le 
participant doit se prononcer sur les attentes qu’il a par rapport à lui-même, mais également sur les 
attentes qu’il a par rapport à son (ses) enfant(s). Les données présentées dans ce rapport examinent les 
1177 questionnaires récupérés par l’équipe scientifique au 14 juillet 2015. Ils concernent 50 projets sur 
les 52 qui évaluent leur projet grâce au BenEval.  

Les résultats présentés dans ce rapport sont issus d’une série d’analyses réalisées sur base du 
« Nombre total de dossiers BenEval reçus au 14 juillet 2015 ». Afin d’évaluer la concordance entre les 
bénéfices attendus par le coordinateur et par les participants des projets, les bénéfices attendus par le 
coordinateur ont été considérés et comparés aux bénéfices attendus par les participants à leur projet. 
En d’autres termes, chacun des bénéfices attendus par les participants a été mis en rapport avec les 
bénéfices attendus par le coordinateur dans le cadre de son projet.  

Des tableaux croisés permettant d’identifier le pourcentage de concordance entre les bénéfices 
attendus par les coordinateurs et par les participants, domaine par domaine, ont été réalisés. Un 
domaine a été considéré comme concordant si tant le coordinateur que le participant, pour un même 
projet, ont coché au moins « Un peu » comme bénéfice attendu à un item au sein dudit domaine. Le 
pourcentage de concordance a ainsi été identifié et calculé. En d’autres mots, le pourcentage de 
concordance correspond dès lors au pourcentage de au moins « Un peu » des coordinateurs et 
participants. Plusieurs recodages ont, par ailleurs, été réalisés afin d’optimiser l’utilisation des données 
issues des questionnaires complétés. En effet, pour cette analyse, les items « Non applicable », « Pas 
du tout » et les données manquantes ont été traités de la même manière. Afin de comparer de façon 
optimale les bénéfices attendus, la variable des bénéfices attendus a été dichotomisée en « Pas du 
tout » versus au moins « Un peu » pour les participants, et en « Pas du tout » versus « Bénéfice Direct 
ou  Indirect » pour les coordinateurs des projets.  
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* suite à une mauvaise complétion du questionnaire 

Figure 1. Nombre total de dossiers BenEval reçus au 14 juillet 2015 

La figure 2 ci-dessous reprend le nombre de dossiers considérés pour les analyses effectuées dans ce 
point du rapport. Ces analyses portent sur la « Disponibilité effective des questionnaires au temps 1». 
Les T1 incomplets et les refus de participation ayant été exclus des analyses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. Disponibilité effective des questionnaires au temps 1 
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2. RÉSULTATS 

Les tableaux ci-dessous comparent les bénéfices attendus par les participants et les bénéfices attendus 
par les coordinateurs des projets.  

Tableau 1. Comparaison (exprimée en fréquence et en pourcentage) entre les bénéfices attendus 
par les coordinateurs et par les participants ‘Adultes’ (N=504)* 

 
 

BÉNÉFICES ATTENDUS 
PARTICIPANT 

 COORDINATEUR  CONCORD. 
Non  Oui  Non  Oui  (%) 

Domaine 1 : Mieux s’adapter 992  502  000  504    100 
Domaine 2 : Mieux gérer ses difficultés physiques 914  490  0  2  502  098 
Domaine 3 : Mieux prendre soin de soi 907  497  000  504  099 
Domaine 4 : Mieux gérer ses émotions et ses sentiments 911  493  000  504  098 
Domaine 5 : Mieux soutenir et être soutenu 973  431  000  504  086 
Domaine 6 : Mieux s’informer 996  498  000  504  099 
Domaine 7 : Mieux communiquer 031  473  000  504  094 
Domaine 8 : Mieux comprendre les conséquences de la maladie 021  483  000  504  096 
Domaine 9 : Mieux gérer ses difficultés relationnelles 140  364  056  448  081 
Domaine 10 : Mieux gérer ses difficultés professionnelles et scolaires 310  194  216  288  067 
Domaine 11 : Mieux gérer ses addictions 413  091  424  080  088 
*108 dossiers exclus 
 

 
Tableau 2. Comparaison (exprimée en fréquence et en pourcentage) entre les bénéfices attendus 
par les coordinateurs et par les participants ‘Parents’ - pour eux-mêmes (N=131)* 
 
 

BÉNÉFICES ATTENDUS  
PARTICIPANT 

 COORDINATEUR  CONCORD. 
Non  Oui  Non  Oui  (%) 

Domaine 1 : Mieux s’adapter 905  126  000  131 96 
Domaine 2 : Mieux gérer ses difficultés physiques 927  104  008  123  85 
Domaine 3 : Mieux prendre soin de soi 910  121  000  131  92 
Domaine 4 : Mieux gérer ses émotions et ses sentiments 907  124  000  131  95 
Domaine 5 : Mieux soutenir et être soutenu 915  116  000  131  89 
Domaine 6 : Mieux s’informer 903  128  000  131  98 
Domaine 7 : Mieux communiquer 905  126  000  131  96 
Domaine 8 : Mieux comprendre les conséquences de la maladie 909  122  000  131  93 
Domaine 9 : Mieux gérer ses difficultés relationnelles 040  091  036  095  96 
Domaine 10 : Mieux gérer ses difficultés professionnelles et scolaires 090  041  123  008  20 
Domaine 11 : Mieux gérer ses addictions 118  913  131  900  00 
*101 dossiers exclus 
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Tableau 3. Comparaison (exprimée en fréquence et en pourcentage) entre les bénéfices attendus 
par les coordinateurs et par les participants ‘Parents’ - pour leurs enfants (N=166)* 
 
 

BÉNÉFICES ATTENDUS  
PARTICIPANT 

 COORDINATEUR  CONCORD. 
Non  Oui  Non  Oui  (%) 

Domaine 1 : Mieux s’adapter 902  164  900  166 99 
Domaine 2 : Mieux gérer ses difficultés physiques 014  152  002  164  93 
Domaine 3 : Mieux prendre soin de soi 901  165  900  166  99 
Domaine 4 : Mieux gérer ses émotions et ses sentiments 905  161  000  166  97 
Domaine 5 : Mieux soutenir et être soutenu 018  148  000  166  89 
Domaine 6 : Mieux s’informer 908  158  000  166  95 
Domaine 7 : Mieux communiquer 905  161  000  166  97 
Domaine 8 : Mieux comprendre les conséquences de la maladie 011  155  000  166  93 
Domaine 9 : Mieux gérer ses difficultés relationnelles 091  075  044  122  62 
Domaine 10 : Mieux gérer ses difficultés professionnelles et scolaires 076  090  049  117  77 
Domaine 11 : Mieux gérer ses addictions 160    06  156  910  60 
*61 dossiers exclus 

Les résultats des tableaux 1, 2 et 3 montrent qu’il existe globalement une bonne concordance entre les 
bénéfices attendus par les coordinateurs et par les participants des projets, excepté pour les domaines 
« Mieux gérer ses difficultés relationnelles », « Mieux gérer ses difficultés professionnelles et 
scolaires » et « Mieux gérer ses addictions ». Concernant ce dernier domaine, il est important de 
préciser que la faible concordance peut être expliquée par le fait qu’un seul projet « Adulte » centre 
son intervention sur l’arrêt tabagique et que peu de projets « Enfants » incluent des adolescents, 
potentiellement fumeurs.  

En dehors de ces trois objectifs très spécifiques, il existe une très bonne concordance entre les 
bénéfices attendus par les coordinateurs des projets et par leurs participants (environ > 85%).  

CONCLUSION 
L’objectif de ce rapport est d’évaluer si les bénéfices attendus par les coordinateurs des projets sont en 
concordance avec les bénéfices attendus par les participants aux projets 2012-2015 de l’Action 21/22 
du Plan Cancer.    

Quels sont les constats qui peuvent être formulés par rapport à cette analyse? Les bénéfices attendus 
par les participants et les coordinateurs des projets sont nombreux. L’équipe scientifique a pu constater 
une très bonne concordance de bénéfices attendus pour les domaines directement liés à l’adaptation 
psychologique. Par contre, les concordances sont moins bonnes pour des bénéfices attendus dans des 
domaines spécifiques liés à la gestion des difficultés relationnelles, à la gestion des difficultés 
scolaires/professionnelles et à la gestion des addictions. Soulignons cependant que les bénéfices 
attendus ont été évalués par les coordinateurs au lancement de leur projet. Ceux-ci peuvent s’être 
modifiés avec le temps sur base d’éventuelles difficultés de recrutement et/ou d’évolution du projet et 
engendrer des discordances.  

Quelles sont les implications de ces différents constats ? Les coordinateurs offrent actuellement des 
interventions répondant aux bénéfices attendus par les participants. On constate cependant qu’un 
certain nombre de bénéfices attendus par les participants ne sont pas considérées à priori par les 
coordinateurs, notamment dans le domaine lié à la gestion des addictions (ex : le tabac). Le BenEval 
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pourrait servir d’outil clinique pour détecter les besoins des participants et offrir un suivi adapté à leurs 
besoins. En effet, certains besoins des participants ne correspondent pas toujours au projet proposé. 
Ces difficultés pourraient dès lors être prises en charge par d’autres équipes qui proposeraient au 
participant un accompagnement sur mesure. 

Sur base de ces constats, quelles recommandations pouvons-nous formuler ? Les prochains projets de 
l’Action 21/22 du Plan Cancer devraient proposer des projets aux objectifs similaires à ceux actuels. 
Cependant, il faudrait que les coordinateurs des projets explicitent davantage les bénéfices que les 
participants peuvent attendre de leur projet afin de les orienter de façon appropriée vers d’autres 
projets/structures répondant davantage à leurs attentes. Les projets de l’Action 21/22 s’inscrivent en 
effet dans un réseau plus large d’offre de soutien psychosocial au patient. Il faut dès lors y faire appel 
en cas de besoin. Par ailleurs, des projets aux objectifs plus spécifiques visant, par exemple, la gestion 
des difficultés relationnelles, la gestion des difficultés scolaires/professionnelles et la gestion des 
addictions devraient être proposés. Une solution serait de rendre les projets spécifiques à une 
problématique du patient plus visible au sein de l’institution hospitalière dans laquelle ils s’inscrivent. 
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SYNTHÈSE 

Une analyse de la concordance entre les bénéfices obtenus par les participants, selon les participants 
eux-mêmes et selon les collaborateurs a été effectuée. Une bonne concordance a été observée pour les 
domaines relatifs à l’adaptation psychologique. Cette concordance est moins bonne pour les bénéfices 
attendus plus spécifiques (gestion des difficultés scolaires et professionnelles, addictions, etc.). 
L’objectivation des bénéfices que les participants ont obtenus par les collaborateurs démontre que les 
interventions proposées sont adaptées aux besoins des participants. Toutefois, les attentes concernant 
les domaines plus spécifiques devraient être davantage prises en considération par ces collaborateurs.  
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INTRODUCTION 

Les coordinateurs des projets 2012-2015 de l’Action 21/22 du Plan Cancer ont été amenés à évaluer 
leur projet à l’aide d’un outil d’évaluation. L’équipe scientifique a élaboré, dans cette optique, un outil 
permettant d’identifier les bénéfices attendus (T1) et obtenus (T2) par les participants, tant selon les 
coordinateurs et les collaborateurs que selon les participants (cf. 4.1.1. du chapitre 4). Ainsi, 52 
coordinateurs de projets ont proposé à leurs collaborateurs et participants l’outil d’évaluation, le 
BenEval tandis que 13 autres coordinateurs ont choisi, quant à eux, d’utiliser un outil d’évaluation 
spécifique à leur projet.  

Après un nombre déterminé par chaque projet de participations, les participants à un projet 2012-2015 
de l’Action 21/22 ayant accepté de répondre au questionnaire BenEval ont été invités à rapporter les 
bénéfices qu’ils ont obtenus (T2). Lorsque ceux-ci acceptaient, les collaborateurs des projets ont été 
amenés à se prononcer, à leur tour, sur les bénéfices obtenus par les participants. L’équipe scientifique 
propose, dans ce chapitre, une analyse des bénéfices obtenus par les participants, selon les 
collaborateurs et selon les participants des projets.  

1. MÉTHODE 
Pour rappel, le BenEval a été construit pour évaluer les bénéfices attendus et les bénéfices obtenus par 
les participants des projets 2012-2015 de l’Action 21/22. Le point 4.1.1. propose une description de 
l’outil BenEval. Selon le groupe cible, les coordinateurs des projets ont fait compléter aux participants 
des questionnaires « Adultes », « Parents » ou « Adolescents ». Les questionnaires « Parents » 
comprennent une partie dans laquelle le participant doit se prononcer sur les attentes qu’il a par 
rapport à lui-même, mais également sur les attentes qu’il a par rapport à son (ses) enfant(s). Les 
données présentées dans ce rapport examinent les 1177 questionnaires récupérés par l’équipe 
scientifique au 14 juillet 2015. Ils concernent 50 projets sur les 52 qui évaluent leur projet grâce au 
BenEval.  

Les résultats présentés dans le présent rapport sont issus d’une série d’analyses réalisées sur base du 
« Nombre total de dossiers BenEval reçus au 14 juillet 2015 ». Afin d’évaluer la concordance entre les 
bénéfices obtenus selon les participants et selon les collaborateurs des projets, les bénéfices obtenus 
selon les participants ont été considérés et comparés aux bénéfices obtenus selon le collaborateur du 
projet auquel il se rapporte. En d’autres termes, chacun des bénéfices obtenus selon un participant a 
été mis en rapport avec les bénéfices obtenus selon le collaborateur dans le cadre de son projet. 

Des tableaux croisés reprenant les bénéfices obtenus selon les participants et selon les collaborateurs 
de chaque projet ont ensuite été créés afin d’identifier le pourcentage de concordance entre les 
bénéfices considérés comme obtenus domaine par domaine. Un domaine a été considéré comme 
concordant si tant le coordinateur que le participant, pour un même projet, ont coché au moins « Un 
peu » comme bénéfice attendu à un item au sein dudit domaine. Le pourcentage de concordance a 
ainsi été identifié et calculé. En d’autres mots, le pourcentage de concordance correspond dès lors au 
pourcentage de au moins « Un peu » des coordinateurs et participants. Plusieurs recodages ont, par 
ailleurs, été réalisés afin d’optimiser l’utilisation des données issues des dossiers complétés. En effet, 
pour cette analyse, les items « Non applicable », « Pas du tout » et les données manquantes ont été 
traitées de la même manière. Afin de comparer de façon optimale les bénéfices obtenus, la variable des 
bénéfices attendus a été dichotomisée en « Pas du tout » versus au moins « Un peu » pour les 
participants, et en « Pas du tout » versus « Bénéfice Direct ou  Indirect » pour les coordinateurs des 
projets. 
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Figure 1. Nombre total de dossiers reçus au 14 juillet 2015 

La figure 2 ci-dessous reprend le nombre de dossiers considérés pour les analyses de ce présent 
rapport. Les résultats présentés dans cette section sont issus d’analyses réalisées sur la « Disponibilité 
effective des questionnaires au temps 2 ». Les temps 1 et 2 incomplets et les refus de participation ont 
été exclus des analyses. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Disponibilité effective des questionnaires au temps 2 
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2. RÉSULTATS 

Les tableaux ci-dessous comparent les bénéfices obtenus par les participants selon les collaborateurs et 
selon les participants. 

Tableau 1. Comparaison (exprimée en fréquence et en pourcentage) entre ce que les participants 
‘Adultes’ rapportent comme bénéfices obtenus, et ce que les collaborateurs rapportent comme 
bénéfices  obtenus par ces participants (N=411)* 
 
 

BÉNÉFICES OBTENUS 
PARTICIPANT 

 
COLLABORATEUR  CONCORD. 

Non  Oui  Non  Oui  (%) 

Domaine 1 : Mieux s’adapter  91  410      0  411 100 
Domaine 2 : Mieux gérer ses difficultés physiques  17  394    27  384    98 
Domaine 3 : Mieux prendre soin de soi    6  405      1  410    99 
Domaine 4 : Mieux gérer ses émotions et ses sentiments    5  406      0  411    99 
Domaine 5 : Mieux soutenir et être soutenu  40  371    39  372  100 
Domaine 6 : Mieux s’informer      5  406      6  405  100 
Domaine 7 : Mieux communiquer   15  396    12  399    99 
Domaine 8 : Mieux comprendre les conséquences de la maladie   24  387    20  391    99 
Domaine 9 : Mieux gérer ses difficultés relationnelles  102  309  122  289    94 
Domaine 10 : Mieux gérer ses difficultés professionnelles et scolaires  274  137  250  161    85 
Domaine 11 : Mieux gérer ses addictions  349    62  390    21    34 
*42 dossiers exclus 

 
Tableau 2. Comparaison (exprimée en fréquence et en pourcentage) entre ce que les participants 
‘Parents’ rapportent comme bénéfices obtenus - pour eux-mêmes, et ce que les collaborateurs 
rapportent comme bénéfices obtenus par ces parents (N=80)* 
 
 

BÉNÉFICES OBTENUS 
PARTICIPANT 

 
COLLABORATEUR  CONCORD. 

Non  Oui  Non  Oui  (%) 

Domaine 1 : Mieux s’adapter 01  79  02  78 099 
Domaine 2 : Mieux gérer ses difficultés physiques 15  65  32  48  074 
Domaine 3 : Mieux prendre soin de soi 01  79  08  72  091 
Domaine 4 : Mieux gérer ses émotions et ses sentiments 03  77  10  70  091 
Domaine 5 : Mieux soutenir et être soutenu 02  78  94  76  097 
Domaine 6 : Mieux s’informer 02  78  11  69  089 
Domaine 7 : Mieux communiquer 93  77  90  80  096 
Domaine 8 : Mieux comprendre les conséquences de la maladie 05  75  92  78  096 
Domaine 9 : Mieux gérer ses difficultés relationnelles 30  50  21  59  085 
Domaine 10 : Mieux gérer ses difficultés professionnelles et scolaires 58  22  66  14  064 
Domaine 11 : Mieux gérer ses addictions 74  96  74  96  100 
*28 dossiers exclus 
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Tableau 3. Comparaison (exprimée en fréquence et en pourcentage) entre ce que les participants 
‘Parents’ rapportent comme bénéfices obtenus - pour leurs enfants - et ce que les collaborateurs 
rapportent comme bénéfices obtenus par ces enfants (N=84)*  
 
 

BÉNÉFICES OBTENUS 
PARTICIPANT 

 
COLLABORATEUR  CONCORD. 

Non  Oui  Non  Oui  (%) 

Domaine 1 : Mieux s’adapter 01  83  00  84 999 
Domaine 2 : Mieux gérer ses difficultés physiques 08  76  32  52  968 
Domaine 3 : Mieux prendre soin de soi 01  83  04  80  996 
Domaine 4 : Mieux gérer ses émotions et ses sentiments 02  82  00  84  998 
Domaine 5 : Mieux soutenir et être soutenu 08  76  01  83  992 
Domaine 6 : Mieux s’informer 02  82  01  83  999 
Domaine 7 : Mieux communiquer 02  82  00  84  998 
Domaine 8 : Mieux comprendre les conséquences de la maladie 02  82  01  83  999 
Domaine 9 : Mieux gérer ses difficultés relationnelles 43  41  37  47  987 
Domaine 10 : Mieux gérer ses difficultés professionnelles et scolaires 38  46  42  42  991 
Domaine 11 : Mieux gérer ses addictions 80  04  84  00  000 
*25 dossiers exclus 

Les résultats des tableaux 1, 2 et 3  montrent globalement une très bonne concordance (environ > 
90%) entre ce que les collaborateurs et les participants rapportent comme bénéfices obtenus, excepté 
pour les domaines « Mieux gérer ses difficultés relationnelles », « Mieux gérer ses difficultés 
professionnelles et scolaires » et « Mieux gérer ses addictions ». Pour les participants « Parents » 
(tableaux 2 et 3), tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants, le domaine « Mieux gérer ses difficultés 
physiques » présente également des taux de concordance plus faibles. 

CONCLUSION 
Ce rapport propose une analyse comparative entre les bénéfices obtenus par les participants selon les 
collaborateurs et selon les participants aux projets 2012-2015 de l’Action 21/22 du Plan Cancer.   

Quels sont les constats qui peuvent être formulés par rapport à cette analyse ? L’équipe scientifique a 
pu constater une très bonne concordance des bénéfices obtenus selon les collaborateurs et selon les 
participants pour les domaines liés à l’adaptation psychologique. Par contre, les concordances des 
bénéfices obtenus sont moins bonnes concernant les domaines liés à la gestion des difficultés 
relationnelles, à la gestion des difficultés scolaires et professionnelles et à la gestion des addictions, ou 
encore à la gestion des difficultés physiques pour les participants « Parents ». 

Quelles sont les implications de ces différents constats ? Le fait que les bénéfices obtenus par les 
participants soient objectivés au sein du projet et identifiés par les collaborateurs montre que les 
interventions proposées sont adaptées. Soulignons cependant que certains coordinateurs de projets 
n’ont pas identifié des bénéfices obtenus par les participants car ils ne pouvaient l’objectiver sur base 
de l’intervention proposée au sein de leur projet. Cela peut expliquer des discordances dans les 
réponses des uns et des autres.   

Sur base de ces constats, quelles recommandations pouvons-nous formuler ? La concordance élevée 
entre les bénéfices obtenus selon les collaborateurs et selon les participants montre que les 
collaborateurs évaluent de manière adaptée les bénéfices obtenus.  
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SYNTHÈSE 

Une analyse comparative entre les bénéfices attendus et les bénéfices obtenus par les participants a été 
effectuée afin d’évaluer les résultats des interventions proposées. L’équipe scientifique a observé une 
tendance à obtenir moins de bénéfices qu’attendus surtout en ce qui concerne les parents pour leurs 
enfants. Ceci est probablement dû au « timing » de l’évaluation, au nombre de séances d’intervention 
proposé par les coordinateurs des projets. Dès lors, des interventions plus intensives et plus adaptées 
devraient être proposées. Les participants devraient être également mieux informés de ce qu’ils 
peuvent obtenir d’un projet. Ils pourraient être aussi dirigés vers les projets répondant mieux à leurs 
attentes. L’équipe scientifique pourrait faciliter ces processus.  
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INTRODUCTION 

Les coordinateurs des projets 2012-2015 ont été amenés à évaluer leur projet à l’aide d’un outil 
d’évaluation. L’équipe scientifique a élaboré, dans cette optique, un outil permettant d’identifier les 
bénéfices attendus (T1) et obtenus (T2) par les participants, selon les collaborateurs et selon les 
participants. Ainsi, 52 projets ont proposé à leurs coordinateurs, collaborateurs et participants un outil 
d’évaluation, le BenEval. Pour rappel, 13 autres projets ont choisi d’utiliser un outil d’évaluation 
spécifique à leur projet.  

Pour rappel, dans un premier temps, les bénéfices attendus pour la participation à un projet 2012-2015 
de l’Action 21/22 ont été considérés par les coordinateurs et les participants des projets. Les 
coordinateurs ont été invités, avant le lancement de leur projet, à rapporter les bénéfices qu’ils 
attendent pour les participants. Les participants aux projets proposant le BenEval ont été, quant à eux, 
invité à rapporter les bénéfices attendus (T1) par leur participation au projet au plus tard avant leur 
deuxième participation. Selon les objectifs des projets, les bénéfices attendus des participants peuvent 
donc ne pas correspondre aux bénéfices attendus a priori par le coordinateur du projet. Dans un 
deuxième temps, après un nombre déterminé de participations au projet, les participants ayant accepté 
de répondre au questionnaire BenEval ont été invités à rapporter les bénéfices qu’ils ont obtenus (T2). 
Lorsque ceux-ci acceptaient, les collaborateurs des projets ont également été invités à se prononcer sur 
les bénéfices obtenus par les participants. L’équipe scientifique propose, dans ce chapitre, une analyse 
comparative entre les bénéfices attendus et les bénéfices obtenus par les participants. 

1. MÉTHODE 
 
Pour rappel, le BenEval a été construit pour évaluer les bénéfices attendus et les bénéfices obtenus par 
les participants des projets 2012-2015 de l’Action 21/22. Selon le groupe cible, les coordinateurs des 
projets faisaient remplir aux participants des questionnaires « Adultes », « Parents » ou 
« Adolescents ». Les questionnaires « Parents » comprennent une partie dans laquelle le participant 
doit se prononcer sur les attentes qu’il a par rapport à lui-même, mais également sur les attentes qu’il a 
par rapport à son (ses) enfant(s). Les données présentées dans ce rapport examinent les 1177 
questionnaires récupérés par l’équipe scientifique au 14 juillet 2015, provenant de 50 coordinateurs de 
projets sur 52. Les résultats présentés dans le présent rapport sont issus d’une série d’analyses réalisées 
sur base du « Nombre total de dossiers reçus au 14 juillet 2015 ».   
 
Plusieurs recodages ont, par ailleurs, été réalisés afin d’optimiser l’utilisation des données issues des 
dossiers complétés. Pour cette analyse, les items « Non applicable », « Pas du tout » et les données 
manquantes ont été traitées de la même manière. Les analyses réalisées consistent donc en une 
comparaison des bénéfices attendus et des bénéfices obtenus par le biais de T-pairées, selon les 
participants « Adultes » et selon les participants « Parents ». Les figures ci-dessous reprennent le 
nombre de dossiers considérés pour les analyses de ce présent rapport. Les résultats présentés dans 
cette section sont issus d’analyses réalisées sur le « Nombre total des dossiers disponibles au temps 
1 ». Les temps 1 et temps 2 incomplets et les refus de participation ont été exclus des analyses. 
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Figure 1. Nombre total de dossiers reçus au 14 juillet 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Disponibilité effective des questionnaires au temps 2 
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2. RÉSULTATS 

Le tableau 1 ci-dessous compare les bénéfices attendus des participants « Adultes » avec les bénéfices 
qu’ils ont obtenus par leur participation aux projets. 

Tableau 1. Comparaison entre les bénéfices attendus et les bénéfices obtenus pour les 
participants ‘Adultes’ (N= 417)*  

  
Bénéfices 
attendus  

Bénéfices 
obtenus 

 
 

  Moy E-T  Moy E-T  P 
Domaine 1 : Mieux s’adapter 92.4 90.8  02.4 00.9    .162 
Domaine 2 : Mieux gérer ses difficultés physiques 91.9 91.0  01.6   0.9  <.001 
Domaine 3 : Mieux prendre soin de soi 92.3 90.9  02.3   0.9    .394 
Domaine 4 : Mieux gérer ses émotions et ses sentiments 92.2 90.9  02.0   0.9  <.001 
Domaine 5 : Mieux soutenir et être soutenu 91.5 91.1  01.8   1.1   <.001 
Domaine 6 : Mieux s’informer 92.4 91.0  02.5   1.0     .212 
Domaine 7 : Mieux communiquer 91.9 91.2  02.0   1.0    .002 
Domaine 8 : Mieux comprendre les conséquences de la maladie 92.1 91.1  02.0   1.1    .316 
Domaine 9 : Mieux gérer ses difficultés relationnelles 91.2 91.1  01.1   1.0    .242 
Domaine 10 : Mieux gérer ses difficultés professionnelles et scolaires   0.8 91.2  00.5   0.9  <.001 
Domaine 11 : Mieux gérer ses addictions 90.2 90.7  00.2   0.7    .446 
        
Nombre d'items cochés 39.8   8.0  40.0  8.7    .717 
Pourcentage d'items cochés (sur total de 52 items) 76.6 15.4  76.9 16.7    .717 
Intensité moyenne par item coché1 92.5 90.6  92.4 90.6  <.001 
Intensité moyenne totale (total de 52 items)2 91.9 90.7  91.9 90.7    .131 
*36 dossiers exclus 
1Intensité moyenne par item coché : somme des réponses divisée par le nombre d’items cochés                                                                
2Intensité moyenne totale : somme des réponses divisée par le nombre total d’items 

De façon globale, les participants attendaient un grand nombre de bénéfices (pourcentage d’items 
cochés à 76.6) de faible intensité (moyenne des bénéfices attendus allant de 0.2 à 2.4) des projets 
auxquels ils ont participé.  

Il semble que les bénéfices attendus par les participants « Adultes » ne soient pas complètement 
réalisés. On constate cependant que ces derniers ont obtenu davantage de bénéfices qu’attendus en ce 
qui concerne la dimension « Mieux soutenir et être soutenu », « Mieux s’informer » et « Mieux 
communiquer ». De manière générale, les différences constatées, même si elles sont statistiquement 
significatives, sont faibles puisqu’il s’agit d’une diminution de moins d’un point. 

Le tableau 2 compare les bénéfices attendus et obtenus des « Parents » pour eux-mêmes, par leur 
participation au projet.  
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Tableau 2. Comparaison entre les bénéfices attendus et les bénéfices obtenus pour les 
participants ‘Parents’ - pour eux-mêmes (N=86)* 

*22 dossiers exclus 
1Intensité moyenne par item coché : somme des réponses divisée par le nombre d’items cochés                                                                
2Intensité moyenne totale : somme des réponses divisée par le nombre total d’items 

De façon globale, les parents attendaient un grand nombre de bénéfices pour eux-mêmes (pourcentage 
d’items cochés à 70.0) et de faible intensité (moyenne des bénéfices attendus allant de 0.1 à 2.3) des  
projets auxquels ils ont participé. 

Il semble que les bénéfices attendus par les participants « Parents » pour eux-mêmes ne soient pas 
complètement réalisés. À nouveau, les différences constatées, même si elles sont statistiquement 
significatives, sont relativement faibles puisqu’il s’agit d’une diminution de moins d’un point. 

Le tableau 3 compare les bénéfices attendus et obtenus selon les participants « Parents » pour leurs 
enfants, par leur participation au projet.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  Bénéfices 
attendus  

Bénéfices 
obtenus   

  Moy E-T  Moy ET  P 
Domaine 1 : Mieux s’adapter 92.0 90.9  92.0 91.1    .692 
Domaine 2 : Mieux gérer ses difficultés physiques 91.1 91.0  90.8 90.8    .002 
Domaine 3 : Mieux prendre soin de soi 91.7 91.0  91.8 91.0    .639 

Domaine 4 : Mieux gérer ses émotions et ses sentiments 91.9 91.1  91.6 90.9    .011 

Domaine 5 : Mieux soutenir et être soutenu 91.9 90.9  91.9 91.1  9.871 
Domaine 6 : Mieux s’informer 92.3 91.0  92.0 91.1    .028 
Domaine 7 : Mieux communiquer 92.1 90.9  92.2 91.1  9.335 
Domaine 8 : Mieux comprendre les conséquences de la maladie 92.1 91.2  91.8 91.2  9.105 
Domaine 9 : Mieux gérer ses difficultés relationnelles 91.0 91.0  90.8 90.9  9.175 
Domaine 10 : Mieux gérer ses difficultés professionnelles et 
scolaires 90.5 90.8  90.4 90.8  9.363 

Domaine 11 : Mieux gérer ses addictions 90.1 90.5  90.5 90.2  9.129 
        
Nombre d'items cochés 36.4 10.4  35.4 11.2  9.283 
Pourcentage d'items cochés (sur total de 52 items) 70.0 20.0  68.1 21.6  9.283 
Intensité moyenne par item coché1 92.3 90.6  92.1   0.7    .057 
Intensité moyenne totale (total de 52 items)2 91.6 90.7  91.5 90.8    .165 
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*16 dossiers exclus 
1Intensité moyenne par item coché : somme des réponses divisée par le nombre d’items cochés                                                                
2Intensité moyenne totale : somme des réponses divisée par le nombre total d’items 

Il semble que les bénéfices attendus des participants « Parents » pour leurs enfants ne soient, pour la 
plupart, pas complètement réalisés. De manière générale, les diminutions constatées sont de l’ordre 
d’un point. 

CONCLUSION 

Ce rapport propose une analyse comparative entre les bénéfices attendus et les bénéfices obtenus par 
les participants aux projets.  

Quels sont les constats qui peuvent être formulés par rapport à cette analyse? L’objectif était d’évaluer 
les résultats des interventions proposées par les coordinateurs des projets. L’équipe scientifique a 
constaté qu’il existe une légère tendance à obtenir moins de bénéfices qu’attendus, alors que ces 
derniers sont nombreux et d’intensité faible. Cette tendance est encore plus nette pour les bénéfices 
obtenus par les participants « Parents » pour leurs enfants. Il est probable que le moment d’évaluation 
des bénéfices obtenus choisi soit associé à un nombre limité d’interventions de soutien. Les raisons du 
choix de ce moment sont directement liées au fait que la plupart des interventions sont des groupes de 
soutien ouverts. Les groupes de soutien fermés, quant à eux, avaient également un faible nombre de 
séance prévu. Par ailleurs, le taux de participation peut être relativement faible. 

Quelles sont les implications de ces différents constats ? Le fait que les bénéfices attendus par les 
participants soient nombreux implique que les participants devraient être mieux informés, à la fois des 
bénéfices qu’ils peuvent attendre dans le cadre de leur participation au projet, mais également des 
éventuels autres projets qui pourraient répondre à leurs autres attentes. Par ailleurs, les bénéfices 
obtenus par les participants pourraient être plus importants si des interventions plus appropriées et plus 
intensives leurs étaient proposées. Il faut rappeler à ce niveau qu’un projet axé sur le contact avec 

Tableau 3: Comparaison entre les bénéfices attendus et les bénéfices obtenus par les ‘Parents’ - 
pour leurs enfants (N=93)* 

  Bénéfices 
attendus  

Bénéfices 
obtenus   

  Moy E-T  Moy ET  P 
Domaine 1 : Mieux s’adapter 92.9 90.8  92.4 90.9  <.001 
Domaine 2 : Mieux gérer ses difficultés physiques 91.2 91.1  90.8 90.8  <.001 
Domaine 3 : Mieux prendre soin de soi 92.4 90.9  92.1 90.9    .012 

Domaine 4 : Mieux gérer ses émotions et ses sentiments 92.6 90.9  91.7 90.9  <.001 

Domaine 5 : Mieux soutenir et être soutenu 91.9 91.1  91.9 91.2  9.701 
Domaine 6 : Mieux s’informer 92.4 91.0  92.1 91.1  9.013 
Domaine 7 : Mieux communiquer 92.6 90.9  92.0 91.0  <.001 
Domaine 8 : Mieux comprendre les conséquences de la maladie 92.5 91.2  92.0 91.2  <.001 
Domaine 9 : Mieux gérer ses difficultés relationnelles 90.4 90.6  90.4 90.7  9.863 
Domaine 10 : Mieux gérer ses difficultés professionnelles et 
scolaires 91.2 91.4  90.8 91.0    .001 

Domaine 11 : Mieux gérer ses addictions 90.1 90.5  90.1 90.5  9.672 
        
Nombre d'items cochés 38.5  7.4  36.1   9.0    .003 
Pourcentage d'items cochés (sur total de 52 items) 74.1  14.2  69.4 17.3    .003 
Intensité moyenne par item coché1 92.7 90.7  92.3 90.7  <.001 
Intensité moyenne totale (total de 52 items)2 92.0 90.7  91.6 90.7  <.001 
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d’autres malades ne constitue pas toujours le cadre le plus approprié pour s’occuper de certaines 
attentes ou problématiques du patient. Ainsi, une meilleure détection (screening) des besoins du 
patient pourrait être effectuée afin de le diriger vers une prise en charge individuelle ou 
multidisciplinaire proposée par exemple par certains professionnels de l’Action 10.  

Quelles sont les implications de ces différents constats ? Le fait que les bénéfices obtenus par les 
participants soient objectivés au sein du projet et identifiés par les collaborateurs montre que les 
interventions proposées sont adaptées. Il est important de mentionner que certains coordinateurs de 
projets ont identifié certains items comme ne faisant pas partie des « bénéfices attendus » (T1) par 
leurs projets, étant donné les objectifs et la structure de leurs interventions. Néanmoins, certains 
participants ont pu considérer, en après coup, avoir des bénéfices obtenus (T2) au sein de ces 
domaines. Ce qui peut générer des discordances. Des bénéfices plus spécifiques, répondant aux 
attentes des participants, devraient toutefois être intégrés dans les prochains projets de l’Action 21/22. 

Sur base de ces constats, quelles recommandations pouvons-nous formuler ? Il semble que les 
prochains projets de l’Action 21/22 du Plan Cancer devraient être des projets répondant au mieux aux 
attentes des participants en modifiant le contenu des programmes et leur durée, de façon personnalisée 
et adaptée.  
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SYNTHÈSE 

Une analyse du lien entre les scores des participants aux thermomètres de dépression, d’anxiété et de 
détresse et leurs niveaux d’attentes a été réalisée. Ces analyses montrent qu’il n’existe pas de lien entre 
ces niveaux de dépression, d’anxiété et de détresse et les attentes des participants. L’équipe 
scientifique a observé une diminution globale des scores de dépression, d’anxiété et de détresse au fil 
du temps chez les participants. Ceci indique qu’un processus de soutien est engagé après quelques 
séances d’intervention.  
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INTRODUCTION 

Les coordinateurs des projets 2012-2015 de l’Action 21/22 du Plan Cancer ont été amenés à évaluer 
leur projet à l’aide d’un outil d’évaluation. L’équipe scientifique a élaboré, dans cette optique, un outil 
permettant d’identifier les bénéfices attendus (T1) et obtenus (T2) par les participants, selon les 
coordinateurs et les collaborateurs et selon les participants eux-mêmes (cf. 4.1.1. du chapitre 4). Ainsi, 
52 coordinateurs de projets ont proposé à leurs collaborateurs et participants un outil d’évaluation, le 
BenEval.  

Tandis que 13 autres coordinateurs ont choisi d’utiliser un outil d’évaluation spécifique à leur projet. 
Aux deux temps de passation du questionnaire BenEval, trois échelles visuelles analogiques 
permettent de mesurer le niveau subjectif d’anxiété, de dépression et de détresse des patients, sur une 
échelle de 0 à 10. Ces trois thermomètres ne disposent pas de définition pour permettre de laisser place 
à la subjectivité des patients.  

L’équipe scientifique propose, dans ce chapitre, une évaluation des bénéfices attendus des participants, 
selon leur niveau de détresse.  
 

1. MÉTHODE 

Les données présentées dans ce rapport examinent les 1177 questionnaires récupérés par l’équipe 
scientifique au 14 juillet 2015. Ils concernent 50 projets sur les 52 qui évaluent leur projet grâce au 
BenEval.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 1. Nombre total de dossiers reçus au 14 juillet 2015 
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Les analyses réalisées comparent les scores aux échelles de dépression, d’anxiété et de détresse aux 
deux temps de passation, à l’aide de T-pairées. Pour chacune des analyses, les données manquantes 
ont été exclues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Disponibilité effective des questionnaires au temps 2 

Des corrélations entre les niveaux d’anxiété, dépression et détresse, récoltés au T1, et les bénéfices 
attendus par les participants ont également été effectuées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Disponibilité effective des questionnaires au temps 1 
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2. RÉSULTATS 
 
Tableau 1. Comparaison des scores aux thermomètres de dépression, d’anxiété et de détresse 

1 1 dossier exclu  

Les scores aux thermomètres de dépression, d’anxiété et de détresse sont, en moyenne, relativement 
faibles (excepté pour le thermomètre d’anxiété chez les participants « Parents ») et dispersés tout au 
long du thermomètre, et ce, tant au T1 qu’au T2.  

Pour les participants « Adultes », les scores aux thermomètres de dépression, d’anxiété et de détresse 
diminuent significativement entre les deux temps de passation. De manière générale, les diminutions 
constatées, même si elles sont statistiquement significatives, sont faibles puisqu’il s’agit d’une 
diminution de moins d’un point sur une échelle de 0 à 10. Pour les participants « Parents », les scores 
aux thermomètres de dépression et de détresse n’évoluent pas de manière significative. Toutefois, le 
score au thermomètre d’anxiété diminue, lui, significativement.  

Tableau 2. Corrélation entre les scores des thermomètres de dépression, d’anxiété et de détresse 
au T1, et les bénéfices attendus par les participants « Adultes » 

  Dépression 
(N=523)3 

Anxiété 
(N=525) 

Détresse    
(N=522)4 

 r p r     p r     p 
Domaine 1 : Mieux s’adapter .08 .071 .11 .014 .03 .498 
Domaine 2 : Mieux gérer ses difficultés physiques .03 .576 .00 .980 .04 .371 
Domaine 3 : Mieux prendre soin de soi .09 .047 .09 .039 .05 .299 
Domaine 4 : Mieux gérer ses émotions et ses sentiments .09 .031 .11 .016 .03 .477 
Domaine 5 : Mieux soutenir et être soutenu .03 .527 .06 .199 .00 .981 
Domaine 6 : Mieux s’informer .04 .357 .04 .414 -.020 .588 
Domaine 7 : Mieux communiquer .06 .177 .06 .156 .01 .793 
Domaine 8 : Mieux comprendre les conséquences de la maladie .02 .650 .03 .435 -.000 .990 
Domaine 9 : Mieux gérer ses difficultés relationnelles .00 .965 -.060 .154 .02 .728 
Domaine 10 : Mieux gérer ses difficultés professionnelles et scolaires .08 .067 .06 .200 .05 .264 
Domaine 11 : Mieux gérer ses addictions -.030 .534 -.040 .310 -.080 .087 
        

Nombre d’items cochés .05    .295 .05    .213 .06    .210 
Pourcentage d’items cochés (sur total de 52 items) .05    .295 .05    .213 .06    .210 
Intensité moyenne par item coché1 .08    .064 .08    .068 .00    .931 
Intensité moyenne totale (total de 52 items)2 .07    .105 .07    .111 .03    .562 
1 Intensité moyenne par item coché : somme des réponses divisée par le nombre d’items cochés ; 2 Intensité moyenne totale : somme des 
réponses divisée par le nombre total d’items ; 3 2 dossiers exclus ; 4 3 dossiers exclus                                                                                                                                                              

Les corrélations du tableau 2 montrent, par le faible niveau des coefficients de corrélation et le peu de 
résultats significatifs, qu’il n’existe pas de lien entre les niveaux de dépression, d’anxiété et de 
détresse et les bénéfices attendus par les participants « Adultes ». Les bénéfices attendus semblent dès 
lors être déterminés par d’autres facteurs que la dépression, l’anxiété et la détresse.  

   T1      T2   
 N  Min Max Moy E-T  Min Max Moy E-T       P 
ADULTES             

Dépression  4321  0 10 3.1 3.0  0 10   2.7 2.8    .001 
Anxiété 4330     0 10 4.7 3.1  0 10   3.9 3.0  <.001 
Détresse 
 

4330  0 10 4.0 3.1  0 10   3.4 3.0  <.001 

PARENTS              
Dépression 1160  0 10 3.5 2.9  0 10 03.1 2.8    .854 
Anxiété 1160  0 10 5.9 2.9  0 10 04.6 3.1    .004 
Détresse 1160  0 10 4.4 3.4  0 10 03.7 3.0    .542 
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Tableau 3 : Corrélation entre les scores des thermomètres de dépression, d’anxiété et de détresse 
au T1, et les bénéfices attendus par les participants parents pour eux-mêmes 

  Dépression 
(N=175)3 

Anxiété 
(N=177) 

  Détresse                             
;(N=175)3 

 r p r     p r     p 
Domaine 1 : Mieux s’adapter .03   .664 -.01   .906 .08   .295 
Domaine 2 : Mieux gérer ses difficultés physiques .10   .170 .07   .376 .10   .212 
Domaine 3 : Mieux prendre soin de soi .03   .730 .02   .781 .05   .532 
Domaine 4 : Mieux gérer ses émotions et ses sentiments .06   .411 -.03   .683 .03   .747 
Domaine 5 : Mieux soutenir et être soutenu .04   .630 -.03   .690 .03   .690 
Domaine 6 : Mieux s’informer .15   .044 .09   .242 .02   .834 
Domaine 7 : Mieux communiquer .16   .030 .06   .448 .10   .202 
Domaine 8 : Mieux comprendre les conséquences de la maladie .09   .258 -.03   .711 .04   .596 
Domaine 9 : Mieux gérer ses difficultés relationnelles .10   .193 .05   .499 .01   .861 
Domaine 10 : Mieux gérer ses difficultés professionnelles et scolaires .05   .486 -.02   .779 -.02   .790 
Domaine 11 : Mieux gérer ses addictions .09   .239 .02   .784 .05   .545 
        

Nombre d’items cochés .06   .410 .01   .861 .08   .295 
Pourcentage d’items cochés (sur total de 52 items) .06   .410 .01   .861 .08   .295 
Intensité moyenne par item coché1 .11   .137 .07   .371 .06   .406 
Intensité moyenne totale (total de 52 items)2 .11   .136 .03   .727 .07   .351 
        

1 Intensité moyenne par item coché : somme des réponses divisée par le nombre d’items cochés ; 2 Intensité moyenne totale : somme des 
réponses divisée par le nombre total d’items ; 3 2 dossiers exclus                                                                                                                                                    

Les corrélations du tableau 3 montrent, par le faible niveau des coefficients de corrélation et le peu de 
résultats significatifs, qu’il n’existe pas de lien entre les niveaux de dépression, d’anxiété et de 
détresse et les bénéfices attendus par les participants « Parents ». À nouveau donc, les bénéfices 
attendus semblent être déterminés par d’autres facteurs que la dépression, l’anxiété et la détresse.  

CONCLUSION 

Ce rapport propose une analyse comparative des scores aux thermomètres de dépression, d’anxiété et 
de détresse en T1 et en T2, mais également une analyse corrélationnelle entre le niveau de dépression, 
d’anxiété et de détresse des participants et les bénéfices attendus par rapport aux projets. Sur base des 
analyses réalisées, une légère diminution des scores aux thermomètres de dépression, d’anxiété et de 
détresse est constatée en T2 pour la majorité des participants aux projets.  
 
Quelles sont les implications de ces différents constats ? La diminution des scores aux thermomètres 
de dépression, d’anxiété et de détresse montre que le processus clinique est engagé après quelques 
séances seulement. L’absence de relation entre les niveaux de dépression, d’anxiété et de détresse, 
d’une part, et les bénéfices attendus, d’autre part, suggère donc une indépendance de ces variables, à la 
fois chez les participants « Adultes » et chez les participants « Parents ». D’autres variables pourraient 
donc influencer ces attentes de bénéfices. Les quelques relations significatives présentes, vu leur rareté 
et la faiblesse des coefficients de corrélation, sont donc fort probablement dues au hasard. La taille de 
l’échantillon est en effet naturellement associée à une probabilité importante de voir émerger certaines 
corrélations statistiquement significatives. 

Sur base de ces constats, quelles recommandations pouvons-nous formuler ? Les prises en charge 
proposées, comme c’est le cas dans la plupart des projets, ne doivent donc se focaliser sur la 
dépression, l’anxiété et la détresse mais sur des attentes générales liées au fait de présenter, soi ou 
d’avoir parmi ses proches, une affection oncologique. Il va de soi que les bénéfices attendus par le 
participant ne sont pas toujours liés aux bénéfices attendus par les coordinateurs de l’intervention. 
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Dans ce cas de figure, le participant pourrait être redirigé vers d’autres interventions, individuelles ou 
multidisciplinaires, offertes par exemple dans le cadre de l’Action 10. 
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SYNTHÈSE 

Le présent chapitre reprend les résultats des projets ayant programmé leur propre évaluation. La majorité 
de ces projets font partie de la catégorie des projets innovants. Les méthodes d’évaluation utilisées sont 
très diverses et en rapport avec les objectifs de chaque projet. Globalement, les résultats plaident en 
faveur de l’efficacité des interventions destinées aux patients cancéreux. L’évaluation réussie de la totalité 
des projets montre la possibilité de mener au sein de l’Action 21/22 des projets de soutien et de recherche 
associés. Il conviendrait donc de continuer à promouvoir en Belgique des recherches-actions innovantes 
qui permettent, d’une part, d’offrir un soutien aux patients cancéreux et à leurs proches et d’autre part, 
d’évaluer l’efficacité pour faire progresser la qualité des pratiques. 
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INTRODUCTION  

Les 65 projets 2012-2015 subsidiés par l’Action 21/ 22 du Plan Cancer ciblent des populations ainsi que 
des interventions bien différentes. 13 projets ont choisi d’utiliser un outil d’évaluation spécifique à leur 
projet. Nous vous proposons dans ce rapport, un résumé des objectifs et des résultats obtenus par chacun 
de ces projets, après trois ans (cf. annexe 4 pour les résultats complets rapportés par les coordinateurs des 
projets). La majorité des projets a pu fournir un aperçu détaillé de résultats obtenus. Les projets pour 
lesquels l’objectif général s’inscrit dans une longue durée ont, quant à eux, fournit un aperçu détaillé de la 
situation actuelle de leur projet. 
 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

1. Mise en place d’un groupe d’entraide, traditionnel ou via internet, auprès d’adolescents du 
service d’hémato-oncologie pédiatrique ayant reçu une greffe de cellules souches de la moelle 
osseuse (A016)  

Ce projet, mené à l’U.Z. Gent, propose la création d’un site internet pour les adolescents ayant reçu une 
greffe de cellules souches. L’objectif est de diffuser ce site internet (information écrite aux groupes 
cibles, brochures, médias) et d’organiser un groupe d’entraide dans un contexte informel à l’extérieur de 
l’hôpital. Le site internet est actuellement en ligne. 
!
2. Développement et évaluation d’une formation en communication pour les consultants 

infirmiers en oncologie (C017)  

Ce projet, mené à l’U.Z. Gent, vise l’introduction d’un consultant infirmier en oncologie (« onco-coach » 
ou coordinateur de soins oncologiques). Ce projet a développé une formation à la communication pour les 
infirmiers, qui a compté 32 participants. Une analyse des entretiens réalisés a été effectuée et montre une 
efficacité de cette formation. La dernière phase d’évaluation de ce programme de formation est 
actuellement en cours.   
 
3. Suivi neuropsychologique des enfants atteints d’un cancer cérébral ou d’un cancer osseux 

(C032)  

Ce projet, mené à l’U.Z. Leuven, propose l’évaluation des fonctions cognitives et de la qualité de vie des 
enfants atteints d’un cancer cérébral ou osseux. Une importante base de données est actuellement 
disponible (N=207). Certains résultats ont été présentés à des congrès internationaux et publiés. Étant 
donné que l’objectif général du projet s’inscrit dans une longue durée, les résultats ne sont que 
préliminaires. 
 
4. Validation du thermomètre de détresse en tant qu’instrument de screening pour détecter les 

problèmes cognitifs des patients en oncologie (C044)  

Ce projet, mené à l’A.Z. Groenige, met en relation le score au « thermomètre de détresse » et les 
problèmes cognitifs liés aux traitements du cancer. 117 patients ont été inclus dans l’étude et 76 ont 
réalisé les deux temps d’évaluation. Le lien entre « thermomètre de détresse » et problèmes cognitifs 
pourra donc être évalué lorsque tous les participants auront complété les deux temps d’évaluation. 
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5. Evaluation systématique des besoins psycho-sociaux et de l’offre de prise en charge 
psychologique en oncologie (C079)  

Ce projet, mené aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, propose d’évaluer l’impact d’une évaluation 
systématique des besoins psycho-sociaux du patient lors de la phase diagnostique. La perception que le 
patient a du psychologue a aussi été évaluée. 109 patients ont participé à l’étude. Les résultats mettent en 
évidence que les patients rencontrés de manière systématique ont des niveaux de détresse plus élevés que 
ceux n’ayant pas eu cette rencontre.  

6. « Massage at home » ou comment améliorer la qualité de fin de vie d’enfants souffrants d’un 
cancer, rentrés au domicile en phase palliative (C083)  

Ce projet, mené aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, propose des massages à domicile à des enfants 
gravement malades ou en fin de vie. Les massothérapeutes ont bénéficié d’une formation et d’une 
supervision psychologique. 192 séances de massage ont été réalisées. L’équipe a élaboré un outil 
d’évaluation de la satisfaction des participants. Les parents rapportent une satisfaction par rapport à cette 
intervention. 

7. Elargissement transmural du soutien psychosocial du patient oncologique (C090)  

Ce projet, mené à l’A.Z. Maria Middelares, a pour objectif d’étendre à l’après-traitement et à l’extérieur 
de l’hôpital, le soutien psychosocial des patients en oncologie. 350 questionnaires ont été envoyés et 148 
réponses sont parvenues (dont 6 inutilisables). Les résultats montrent, qu’après les traitements, beaucoup 
de patients souffrent de limitations physiques, d’effets secondaires, d’anxiété et d’inquiétude, pour 
lesquels ils sont en recherche d’aide.!

8. Impact d’une intervention de groupe sur l’adaptation et la régulation émotionnelle de patientes 
atteintes d’un cancer du sein à la fin des traitements : une étude multicentrique randomisée 
avec groupe contrôle (C095) 

Ce projet, mené à l’Institut Jules Bordet, propose une évaluation des capacités des patientes atteintes d’un 
cancer du sein à réguler leur anxiété après avoir participé à un groupe de support simple ou à un groupe 
de support combinant des thérapies cognitivo-comportementales et d’hypnose. Les résultats de cette étude 
montrent que la participation au second groupe est davantage efficace pour améliorer la régulation de 
l’anxiété des patientes atteintes d’un cancer du sein après la fin de leur traitement en radiothérapie. Un 
article reprenant les résultats a été soumis pour publication.  

9. Médiateur de l’information : cohérence, cohésion et continuité dans la transmission des 
informations entre l’enfant, sa famille et les soignants en oncologie pédiatrique (C115)  

Ce projet, mené à l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, vise l’introduction d’une infirmière 
médiatrice de l’information en oncologie pédiatrique et la sensibilisation des soignants à la collaboration 
interdisciplinaire. Cette introduction aurait pour objectif d’éviter les interruptions des interventions et de 
maintenir le lien lorsque le patient est adressé vers d’autres soignants. 187 familles ont été accompagnées 
par la médiatrice de l’information.  

10. Réinsertion scolaire d’un enfant atteint d’un cancer (C123) 

Ce projet, mené au Centre Hospitalier de Montegnée, propose une rencontre entre l’équipe médicale, le 
corps professoral et la classe de l’enfant malade pour aborder les préoccupations liées à la maladie. 65 
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enfants ont souhaité bénéficier de l’intervention, qui a eu un impact positif sur la qualité de vie de ces 
enfants malades et de leur famille, ainsi qu’un impact indirect sur l’équipe soignante.  

11. Analyse innovante de l’impact d’interventions de groupe auprès de patientes atteintes d’un 
cancer du sein (C137)  

Ce projet, mené au Centre Hospitalier de Liège, propose de comparer trois types d’interventions de 
groupe (autohypnose, yoga, thérapie cognitivo-comportementale). De nombreuses données ont été 
collectées. 114 patientes ont été incluses et 15 ont abandonné. Les évaluations des deuxième et troisième 
temps sont en cours. Les résultats suggèrent la faisabilité d’implémenter ces interventions de groupe au 
CHU de Liège, en particulier l’autohypnose, mais suggèrent aussi des résultats prometteurs concernant 
les bénéfices de l’autohypnose au niveau des émotions et des représentations négatives de la maladie. 

12. Impact d’une intervention de groupe sur la reprise des activités, la fatigue et la régulation 
émotionnelle de patients atteints d’un cancer de la prostate à la fin des traitements: une étude 
bicentrique randomisée avec groupe contrôle (C138) 

Ce projet, mené au Centre Hospitalier Universitaire de Liège, a pour objectif de tester l’impact d’une 
intervention de groupe associant les techniques telles que l’hypnose à plusieurs niveaux : au niveau de 
l’adaptation des patients, au niveau de leur processus de régulation émotionnelle et au niveau de leur 
qualité de vie. Malgré son petit échantillon (N=15), cette étude a mis en évidence une tendance à la 
diminution de la détresse psychologique suite à la participation aux interventions de groupes. 

13. Impact d’une intervention de groupe sur l’adaptation et la régulation émotionnelle de patients 
atteints d’un cancer de la prostate à la fin des traitements : une étude multicentrique 
randomisée avec groupe contrôle (C139) 

Ce projet, mené à l’Institut Jules Bordet, évalue l’impact d’une intervention de groupe visant à renforcer 
les ressources internes et externes des patients atteints d’un cancer de la prostate en fin des traitements. 
De nombreuses données ont été collectées. Cette étude qui se veut pilote met en évidence des effets 
limités en termes d’efficacité. Les auteurs plaident pour une poursuite de la recherche destinée à 
améliorer les effets des interventions psychologiques pour répondre plus optimalement aux besoins des 
patients atteints d’un cancer de la prostate.  
  

 

CONCLUSION 

Quels sont les constats qui peuvent être fait au regard des résumés de ces différents projets? Les méthodes 
d’évaluation, tout comme les objectifs des projets, sont très hétérogènes. La majorité des projets a pu 
fournir une évaluation détaillée des résultats de leur intervention après ces trois années. Deux projets 
ayant des objectifs généraux de longue durée ont fourni un aperçu de la situation actuelle de leur projet. 
Globalement, les résultats plaident en faveur de l’efficacité des interventions destinées aux patients 
cancéreux. L’évaluation réussie de la totalité des projets montre la possibilité de mener au sein de 
l’Action 21/22 des projets de soutien et de recherche associés. L’équipe scientifique rapporte des 
suggestions dans le chapitre 5 pour favoriser cela à l’avenir.  
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SYNTHÈSE 

Différents types de recommandations ont été formulées par l’équipe scientifique à l’égard de l’Action 
21/22. Les recommandations concernant les psychologues visent essentiellement le besoin d’une 
formation de base en psycho-oncologie obligatoire en psycho-oncologie et mettent également l’accent 
sur la nécessité d’une formation continuée. Elles concernent également la reconnaissance du titre de 
psycho-oncologue, sa rémunération et son accompagnement par l’équipe scientifique de l’Action 21/22. 
Les recommandations concernant les futurs projets de l’Action 21/22 avancent le fait que ceux-ci 
devraient être mieux différenciés en fonction de leurs objectifs, que les espaces enfants devraient 
pouvoir faire l’objet d’un meilleur financement, de même pour les projets « innovants » qu’ils visent les 
patients et/ou les familles et que les bonnes pratiques devraient être maintenues. Les recommandations 
concernant la sélection des futurs projets de l’Action 21/22 ont également été formulées. En effet, un 
ordre de priorité devrait être mis en place et un timing d’appel à projets devraient être déterminé. Les 
autres recommandations formulées par l’équipe scientifique concernent les modèles de collaboration 
entre le psycho-oncologues et les autres acteurs du milieu hospitalier ainsi que les modèles de 
financement pour les futurs projets.  
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INTRODUCTION 

Sur base de l’évaluation des projets 2009-2011 et des projets 2012-2015, ainsi que sur 
l’accompagnement des projets 2012-2015, l’équipe scientifique vous propose, dans ce présent rapport, 
des recommandations pour optimiser la gestion des futurs projets de l’Action 21/22 du Plan Cancer. 
L’équipe scientifique a également pris en compte les feedbacks oraux et écrits de l’équipe d’experts. 
Ces feedbacks ont été transmis lors de réunions rassemblant les membres du comité d’experts et de 
l’équipe scientifique, les 30 janvier et 24 novembre 2014. Des feedbacks écrits ont également été 
transmis par email à l’équipe scientifique le 16 février 2015.  Les recommandations qui suivent sont 
donc le fruit de ces échanges entre l’équipe scientifique et l’équipe d’experts.  

Pour rappel, cette équipe est composée de :  Sabien Bauwens (Cedric Hele instituut, UZ Brussel, 
Belgian Society of Psycho-Oncology) , Isabelle Bragard (CHU Liège), Nicole Delvaux (Université 
Libre de Bruxelles, Erasme), Christel Devalck (Worklifebalance), Wim Distelmans (Cedric Hele 
Instituut, UZ Brussel), Sofie Eelen (Cedric Heele Instituut, CGG Vagga), Anne-Marie Etienne 
(Université de Liège), Eva Jacobs (Cedric Heele Instituut), Yves Libert (Institut Jules Bordet, Belgian 
Society of Psycho-Oncology), Aurore Lienard (Institut Jules Bordet), Serge Marchal (Institut Jules 
Bordet, Centre de Psycho-Oncologie), Isabelle Merckaert (Institut Jules Bordet, Université Libre de 
Bruxelles), Darius Razavi (Institut Jules Bordet, Université Libre de Bruxelles), Christine Reynaert 
(CHU Mont-Godinne, Université Catholique de Louvain), Wim Schrauwen (UZ Gent), Lieve 
Vanderlinden (Cedric Hele instituut, Kom op tegen Kanker), Angelique Verzelen (Cedric Hele 
Instituut). 

Notons que les termes « équipe scientifique », « coordinateurs et/ou collaborateurs », « projets » 
employés au sein de ce présent rapport font tous référence aux projets de l’Action 21/22 du Plan Cancer.  

Le présent document est divisé en huit points. Le point 1 présente des propositions concernant les 
psychologues de l’Action 10 qui sont fréquemment concernés par les projets issus de l’Action 21/22. Le 
point 2 présente des propositions concernant la formation des psychologues travaillant en oncologie. Le 
point 3 présente des recommandations sur l’accessibilité des soins. Le point 4 présente des propositions 
de catégorisations des futurs projets. Le point 5 présente les recommandations concernant les types de 
collaboration possibles pour ces futurs projets. Le point 6 présente les recommandations à propos des 
modèles de financement possibles pour ces futurs projets. Le point 7 présente les recommandations 
pour la procédure de sélection de ces futurs projets. Le point 8 présente quelques recommandations 
supplémentaires.  

1. RECOMMANDATIONS: PROPOSITIONS POUR LES PSYCHOLOGUES 
DE L’ACTION 10 ET DE L’ACTION 21/22 

Le SPF Santé Publique a souhaité que l’équipe scientifique propose certaines recommandations 
concernant les fonctions et rôles des psychologues engagés dans l’Action 10. Les recommandations 
suivantes ont été faites sur base de la réflexion de différents membres de l’équipe scientifique. Il va de 
soi que ces recommandations ne se basent sur aucun élément de l’étude réalisée sur les projets de 
l’Action 21/22.  
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1.1. RENDRE OBLIGATOIRE LA FORMATION DE BASE EN PSYCHO-ONCOLOGIE DE 

DEUX ANNÉES 
! Inviter les psychologues travaillant en oncologie à se former, dans un délai de 5 ans, auprès d’un 

organisme de formation en psycho-oncologie subsidié par le SPF Santé Publique.  
! Offrir la possibilité aux psychologues travaillant en oncologie de faire reconnaître leurs acquis 

professionnels (ex : formation en psycho-oncologie, expérience en oncologie, formation en 
psychothérapie) auprès d’un organisme de formation en psycho-oncologie subsidié par le SPF 
Santé Publique. 
 

1.2. CONSOLIDER LA FORMATION DE BASE EN PSYCHO-ONCOLOGIE PAR UNE 

FORMATION CONTINUÉE  
! Une formation continuée (séminaires, journée de formation, congrès, etc.) devrait être organisée 

par des organismes de formation en psycho-oncologie subsidiés par le SPF Santé Publique. 
! D’autres activités de formation continuée pourraient être valorisées moyennant la reconnaissance 

de l’activité par les organismes de formation en psycho-oncologie subsidiés par le SPF Santé 
Publique. Ainsi, des modules de formation spécifiques aux besoins du terrain devraient être 
soutenues si elles existent ou développées dans le cas contraire. Ces modules constitueraient un 
élargissement du cursus universitaire de base des psychologues.  

! Des critères de qualité ainsi que des directives claires (ex : nombre de participants, etc.) devraient 
être définis pour ces formations continuées. 

! Ces formations continuées pourraient être proposées à l’avenir à l’ensemble des disciplines et 
services (internes et externes à l’hôpital) rencontrant des patients oncologiques.  

1.3. ACCOMPAGNER LES PSYCHOLOGUES DES ACTIONS 10 ET 21/22 
! Organiser 1 à 2 réunion(s) d’intervision par an coordonnée(s) par les centres de formation agréés, 

par l’équipe scientifique ou encore par des experts.   
! Organiser ces intervisions selon le groupe cible et/ou les objectifs (enfants, groupes ouverts, 

groupes fermés). 
! Favoriser les échanges entre les psychologues des Actions 10 et les coordinateurs/collaborateurs 

des projets de l’Action 21/22 afin de prendre en charge de manière collaborative les patients 
atteints d’un cancer, leurs proches et leurs soignants. 
 

1.4. AUTRES RECOMMANDATIONS  
! Inviter les psychologues de l’Action 10 à participer aux staffs cliniques pour favoriser les liaisons 

multidisciplinaires.  
! Inviter les psychologues de l’Action 10 et de l’Action 21/22 à détecter précocement les besoin en 

soutien des patients. 
! Inviter les psychologues de l’Action 10 et de l’Action 21/22 à offrir des interventions 

psychothérapeutiques. 
! Inviter les psychologues de l’Action 10 à organiser, au moins une réunion d’information par an, 

au sujet des projets menés au sein de leur institution (notamment des projets de l’Action 21/22). 
! Inviter les psychologues de l’Action 10 à intégrer, dans leurs pratiques, l’expérience des projets 

de l’Action 21/22. 
! Inviter les psychologues de l’Action 10 et l’Action 21/22, les universités et les centres de 

formation à partager leur expérience via des documents reprenant leurs travaux disponibles sur 
un site internet ou par l’organisation de séminaires, symposiums, etc. 
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! Inviter le SPF Santé Publique à financer structurellement des plateformes en ligne afin de 
favoriser le partage de connaissance. De telles plateformes sont déjà existantes au niveau du 
Cédric Hèle Institut (CHICom.be) et du Centre de Psycho-Oncologie (psycho-oncologie.be). 
Celles-ci mettent à la disposition des prestataires de soins de nombreux articles et outils utiles à la 
prise en charge du patient en oncologie.  

2. RECOMMANDATIONS : PROPOSITIONS POUR LA FORMATION DES   
PSYCHOLOGUES TRAVAILLANT EN ONCOLOGIE 

Les experts, via des réunions et des envois de mails, ont échangé leurs points de vue sur l’avenir de la 
formation des psychologues travaillant en oncologie. Les recommandations qui suivent ne sont 
présentées qu’à titre indicatif des 2 options possibles en la matière. Il n’y a en effet pas de consensus 
entre les experts à ce niveau. Ces options seront présentées l’une après l’autre dans les sous-points ci-
dessous. 

2.1. CONSOLIDER LA FORMATION DE BASE EN PSYCHO-ONCOLOGIE 

Première option : consolidation de la formation de base en psycho-oncologie par une formation 
complémentaire en psychothérapie. 
! Cette formation viendrait compléter la formation de base de deux ans en psycho-oncologie (cf. 

point 1.1.). 
! Cette formation complémentaire devrait permettre aux psychologues ayant suivi la formation de 

base en psycho-oncologie (cf. point 1.1) d’acquérir des compétences psychothérapeutiques 
spécifiques pour les patients atteints d’un cancer et leurs proches.  

! Cette formation complémentaire pourrait être poursuivie dans les centres de formations à la 
psychothérapie. 

! Les psychologues travaillant en oncologie auraient la possibilité de faire reconnaitre leurs acquis 
professionnels auprès des organismes de formation en psycho-oncologie subsidiés par le SPF 
Santé Publique. 

Deuxième option : consolidation de la formation de base en psycho-oncologie par une formation 
complémentaire de 2 années aux interventions en psycho-oncologie.  
! Cette formation viendrait compléter la formation de base de deux ans en psycho-oncologie (cf. 

point 1.1.). 
! Cette formation complémentaire devrait permettre aux psychologues ayant suivi la formation de 

base en psycho-oncologie (cf. point 1.1) d’acquérir des compétences psychothérapeutiques 
spécifiques pour les patients atteints d’un cancer et leurs proches.  

! Cette formation devrait inclure 125 heures d’enseignement (théorie, supervision, séminaire, etc.) 
et 400 heures de stage clinique par an. 

! Cette formation pourrait être créée par les organismes de formation reconnus en psycho-
oncologie et subsidiés par le SPF Santé Publique.  

! Les psychologues travaillant en oncologie auraient la possibilité de faire reconnaitre leurs acquis 
professionnels auprès des organismes de formation en psycho-oncologie subsidiés par le SPF 
Santé Publique. 
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2.2. RECONNAITRE LE TITRE PROFESSIONNEL DE PSYCHO-ONCOLOGUE AUX 

PSYCHOLOGUES AYANT SUIVI LES DEUX ANNÉES DE FORMATION DE BASE EN 

PSYCHO-ONCOLOGIE ET DES ANNÉES DE FORMATION COMPLÉMENTAIRE  
! Pour la première option, les psychologues ayant suivi les 2 années de formation de base en psycho-

oncologie devraient accéder au titre de psycho-oncologue. Ces derniers, s’ils suivent une formation 
en psychothérapie (4 ans) dans un centre de formation à la psychothérapie, devraient accéder au 
titre de psychothérapeute. 

! Pour la deuxième option, les psychologues ayant suivi les 2 années de formation de base en 
psycho-oncologie associées aux 2 années complémentaires de formation aux interventions en 
psycho-oncologie devraient accéder à un titre de psychothérapeute.  
 

2.3. VALORISER LA RÉMUNÉRATION DES PSYCHO-ONCOLOGUE AYANT SUIVI LES 

2 ANNÉES DE FORMATION DE BASE EN PSYCHO-ONCOLOGIE ET DES FORMATIONS 

COMPLÉMENTAIRES 
! Offrir une rémunération qui reconnaîtrait les compétences acquises car les psychologues travaillant 

actuellement en psycho-oncologie n’ont pas de réel plan de carrière possible. 

3. RECOMMANDATIONS : ACCESSIBILITÉ DES SOINS 
! Étendre et consolider l’accessibilité maximale des soins psychosociaux pour les patients 

oncologiques et leurs proches grâce à la gratuité de ces services dans les hôpitaux ou à leur 
remboursement. 

! Un réseau hospitalier et extrahospitalier d’onco-psychologues reconnus permettrait aux patients et 
à leurs proches d’accéder à des services de qualité à un coût accessible (via un remboursement, un 
financement, etc.). 

4. RECOMMANDATIONS : CATÉGORISATION DES FUTURS PROJETS 
4.1. CATÉGORISER LES FUTURS PROJETS EN FONCTION DE LEURS OBJECTIFS  
L’Action 21/22 constitue une opportunité d’amélioration et d’innovation du soutien psycho-social pour 
les patients atteints d’un cancer et leurs proches. Ainsi, nous recommandons que le Plan Cancer 
soutienne des projets de recherche-action en matière de soutien psycho-social (recherche collaborative, 
recherche translationelle, évaluation de l’efficacité d’une intervention, diffusion d’une expertise, etc.). 
 

Ces projets devraient se subdiviser en projets A, B et C. La figure 1 décrit les critères de catégorisation 
des objectifs respectifs des différents types de projets. Ces objectifs correspondraient aux trois niveaux 
de prévention, à savoir primaire, secondaire et tertiaire. Il serait ainsi possible de distinguer les projets 
selon que l’objectif soit une amélioration de l’accueil psychosocial des patients et des familles (Level 
0), un espace d’accueil à visée préventive (Level 1), une intervention à visée de détection précoce 
(Level 2) ou une intervention à visée thérapeutique (Level 3). 
 
4.2. SUBSIDIER DES ESPACES/ACTIVITÉS D’ACCUEIL (ADULTES ET/OU ENFANTS), 
APPELÉS « PROJETS B », À HAUTEUR DE 2/10E E.T.P. 
! Donner priorité aux centres hospitaliers qui ont une expérience et une fréquentation suffisante 

(ex : accueil, en moyenne, de 3 participants par semaine) d’un projet de ce type, et souhaitant 
poursuivre ce type d’accueil.  
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! Le calcul de 2/10e temps plein inclut, par exemple, une ½ journée d’accueil à proprement dit, et 
½  journée pour assurer la liaison avec l’équipe soignante et le travail préparatoire à l’accueil 
hebdomadaire. 

! Il serait demandé aux équipes qui souhaitent assurer un tel projet, d’établir annuellement un 
rapport reprenant le nombre et le profil des personnes accueillies au sein du projet (ex: âge, sexe, 
affection oncologique, lien avec le patient, etc.).  

4.3. SUBSIDIER, VIA DES APPELS À PROJETS, DES PROJETS « INNOVANTS » 

PERMETTANT DE FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES EN MATIÈRE DU SOUTIEN DES 

PATIENTS ET DES FAMILLES, APPELÉS « PROJETS A » ET « PROJETS C » 
! Ces actions seraient subsidiées sur la base du coût réel du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Classification des objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
Level 3*  

Level 2* 

Level 1*!

Level 0  

 

PRÉVENTION  
PRIMAIRE 

PRÉVENTION  
SECONDAIRE 

(*) Critères et budget spécifiques à l’Action 21/22
 

PRÉVENTION  
TERTIAIRE 

 INTERVENTION AU NIVEAU DE L’ACCUEIL 
   Ex: Jeux, livres, lieux pour la famille 

 INTERVENTION À VISÉE PRÉVENTIVE 
   Ex: Espace-Ouvert supervisé par un professionnel 

INTERVENTION À VISÉE DE DÉTECTION PRÉCOCE 
  Ex: Détection des besoins psycho-sociaux 

  INTERVENTION À VISÉE THÉRAPEUTIQUE 
     Ex: Intervention psychologique spécifique 
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4.4. AUTRES RECOMMANDATIONS  
! Les projets du Level 0 devraient être offerts par tous les hôpitaux qui accueillent des patients 

atteints d’un cancer. 
! Donner priorité aux projets ayant un volet d’évaluation scientifique de leur intervention (Projets 

B et C). 
! Prévoir des budgets proportionnels à la charge de travail du projet (recherche, action, nombre de 

participants à inclure, etc.). 
! Donner priorité aux projets incluant des études contrôlées/randomisées dans leur programme de 

recherche.  

5. RECOMMANDATIONS : TYPE DE COLLABORATION DES FUTURS 
PROJETS 
5.1. MODÈLE DE COLLABORATION 1 - « SINGLE HOSPITAL PROJECTS »  

Ce modèle favorise des projets « indépendants ». L’équipe scientifique est, bien sûr, indépendante de 
ces projets et les accompagne. Ce modèle présente l’avantage d’offrir des interventions spécifiquement 
adaptées aux structures de l’hôpital dans lequel ils s’insèrent, mais présente le risque que l’expertise 
développée ne soit portée que par une seule personne et qu’elle ne pourra pas être transmise aux autres 
acteurs du terrain. 

 

Figure 2. Collaboration de type ‘Single Hospital Project’ 

5.2. MODÈLE DE COLLABORATION 2  – « MULTIPLE HOSPITALS PROJECTS»   

Ce modèle favorise un travail inter-hospitalier. L’équipe scientifique est, bien entendu, indépendante de 
ces projets et les accompagne. Il va de soi que le rôle de l’équipe scientifique devrait être mieux défini 
(ressources humaines et matérielles, fonctions, etc.). Ce modèle présente l’avantage d’assurer un 
partage d’expertise et une transmission ultérieure aux acteurs du terrain, mais exige un temps nécessaire 
à une coordination efficace entre les projets.  
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Figure 3. Collaboration de type ‘Multiple Hospitals Projects’ 

5.3. MODÈLE DE COLLABORATION 3 – « SINGLE AND MULTIPLE HOSPITALS 

PROJECTS »   

Ce modèle favorise un travail collaboratif inter-hospitalier, tout en offrant la possibilité aux projets 
d’exister de manière « indépendante ». L’équipe scientifique est, bien entendu, indépendante de ces 
projets et les accompagne.  
 

 
Figure 4. Collaboration de type 'Single and Multiple Hospitals Projects’ 

5.4. RECOMMANDATIONS 
! Favoriser le modèle 3 de collaboration « Single and Multiple Hospitals Projects » car il permet de 

développer le modèle 1 et 2.  
! Donner, cependant, la priorité aux projets « Multiple Hospitals » lors de la sélection des projets. 
! Prévoir un financement lié au temps nécessaire à la collaboration et à la coordination inter-

hospitalière.  
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6. RECOMMANDATIONS : MODÈLE DE FINANCEMENT DES FUTURS 
PROJETS 

Les 3 modèles présentés ci-dessous nous permettent d’avoir une vision d’ensemble des modes de 
financements possibles. Sur base de ceux-ci, l’équipe scientifique formule une recommandation. 

6.1. MODÈLE DE FINANCEMENT 1 – « TIME LIMITED » 

 

Ce modèle propose un financement limité dans le temps. L’équipe scientifique est indépendante de ces 
projets, comme elle l’est actuellement dans le Plan Cancer 2012-2015, et serait également considérée 
comme un projet. Ce modèle permet que les projets soient innovants. Le caractère innovant peut se 
traduire par la proposition de nouvelles interventions ou par l’évaluation d’une intervention existante 
permettant une validation de son efficacité. L’inconvénient majeur de ce modèle est l’insécurité 
financière ressentie par les coordinateurs des projets et le fait qu’il ne favorise pas la pérennité des 
projets.   

6.2. MODÈLE DE FINANCEMENT 2 – « RECURRENT » 

 

Ce modèle propose un financement sécurisé dans le temps, tant pour les projets que pour l’équipe 
scientifique. Les projets seraient retenus sur la base de critères de sélection spécifiques. Ce modèle 
favorise la pérennité des initiatives existantes via un financement régulier. Néanmoins,  il ne favorise 
pas l’innovation.  

Figure 5. Financement de type ‘ Time Limited' 

Figure 6. Financement de type « Recurrent » 
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6.3. MODÈLE DE FINANCEMENT 3 – « TIME LIMITED  AND RECURRENT GRANT» 

 
 

Ce modèle propose un financement mixte. Ainsi, une partie serait récurrente, tandis que les parties les 
plus innovantes seraient financées pour une durée limitée, consécutivement à un appel à projet. Ce 
modèle permet d’assurer un financement structurel à des projets innovants qui existent déjà.  
L’inconvénient majeur est la dispersion des moyens financiers.  

6.4. RECOMMANDATION 
! Favoriser le Modèle de financement 1 « Time Limited » pour permettre le développement de 

l’innovation. 

7. RECOMMANDATIONS : PROCÉDURE DE SÉLECTION DES FUTURS  
PROJETS  
Les recommandations qui suivent constituent une proposition de critères à prendre en considération 
dans la sélection des futurs projets.  

7.1. ÉTABLIR DES PRIORITÉS DANS LA SÉLECTION DES PROJETS 
! Donner priorité aux projets ayant un volet d’évaluation scientifique de leur intervention (projets 

B et C) (cf. point 4.4.) 
! Donner priorité aux projets “Multiple Hospitals” lors de la sélection des projets (cf. point 5.4.) 
! Donner priorité aux projets qui prévoient une étude contrôlée/randomisée (cf. point 4.4.) 
! Donner priorité aux projets qui incluent une collaboration entre l’Action 10 et l’Action 21/22 (cf. 

point 1.4.) 

7.2. PRÉVOIR UN TIMING D’APPEL ET DE SÉLECTION DES PROJETS  
! La présence d’experts internationaux permettrait la pertinence clinique et scientifique des projets 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 - Financement de type « mixed » 
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7.3. ADAPTER LA PROCÉDURE DES APPELS À PROJETS  
! Diffuser les appels à projets plus largement, et pas seulement via les directions des hôpitaux 

(psychologues de l’Action 10, organismes spécialisés, etc.). 
! Adapter le contenu des appels à projets (cf. 7.4.). 

7.4. ADAPTER LES CRITÈRES POUR UNE MEILLEURE SÉLECTION DES PROJETS 
! Soutenir les projets ayant fait preuve de bons résultats 
! Avoir un coordinateur expérimenté en soutien psychosocial en oncologie (cf. 8.2.). 
! Définir le contenu du projet de manière précise en matière de recherche-action (recherche 

collaborative, recherche translationnelle, évaluation de l’efficacité d’une intervention, diffusion 
d’une expertise et des connaissances, etc.)  

! Faire référence aux expériences similaires rapportées et évaluées dans la littérature internationale.  
! Définir les objectifs d’intervention (préventive, détection précoce ou thérapeutique). 
! Définir le groupe cible.  
! Définir le cadre d’intervention (groupe ouvert ou groupe fermé). 
! Préciser le nombre de participants attendus. 
! Préciser ce que le projet apporte en matière d’innovation.  
! Préciser de manière détaillée le mode de recrutement qui permet au projet d’être viable. 
! Préciser de manière détaillée les outils qui donneront de la visibilité au projet. 
! Préciser le type de collaboration avec les acteurs internes (Action 10, Infirmier(ères) de 

Coordination de Soins en Oncologie, etc.) et externes (Mutuelles, Fondations, Centres de 
revalidations, autres hôpitaux, etc.) à l’hôpital. 

! Préciser le type de collaboration avec d’autres hôpitaux. 
! Préciser le type de collaboration avec les Universités.  
! Préciser qu’un registre des participants sera tenu (respectant la confidentialité). 
! Définir l’outil d’évaluation scientifique qui sera utilisé (BenEval ou autre). 
! Préciser le type d’analyse des données qui sera réalisée. 

QUAND ? QUOI ? PAR QUI ? 

T0 Diffusion des appels à projet Le SPF Santé Publique 

 
T1 

Dépôt des projets Les coordinateurs des potentiels projets 

 
 
T2 Présélection des projets 

2 Experts francophones 
2 Experts néerlandophones  
2 Représentants de la Cellule Plan Cancer  
1 Représentant du cabinet du Ministre 

T3 Sélection finale des projets 

2 Experts francophones  
2 Experts néerlandophones 
3 Experts internationaux 
2 Représentants de la Cellule Plan Cancer  
1 Représentant du cabinet du Ministre 

3
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! Rappeler aux directions des institutions hospitalières que la formation, l’accompagnement, 
l’encadrement et les intervisions des coordinateurs et des collaborateurs font partie intégrante du 
projet mené et des financements alloués. 

7.5. PRÉVOIR DES BUDGETS PROPORTIONNELS À LA CHARGE DE TRAVAIL  
! Prévoir des budgets adaptés pour les études contrôlées/randomisées.  

8. RECOMMANDATIONS : AUTRES 
8.1. PRÉCISER LES CRITÈRES POUR ÊTRE UN HÔPITAL ACCUEILLANT UN PROJET 
! Mettre à la disposition des coordinateurs les ressources nécessaires au bon développement du 

projet (local, accès au budget, temps d’intervention, temps de collaboration, temps de 
supervision, temps de formation, etc.).  

! Informer tous les patients et/ou leurs proches de l’existence du projet.  
! Offrir un soutien logistique à la promotion et à la réalisation du projet (site web, brochures, 

sessions d’information, service informatique, etc.).  
! Accepter la participation de tous les patients confrontés au cancer et leurs proches, mêmes s’ils 

ne sont pas traités dans l’hôpital. 
! Permettre aux coordinateurs et aux collaborateurs des projets de participer à la formation de base 

en psycho-oncologie et/ou à des formations continuées en lien avec la réalisation de leur projet. 

8.2. PRÉCISER LES CRITÈRES POUR ÊTRE COORDINATEUR DE PROJET 
! Avoir suivi une formation spécifique pour mener à bien son projet et suivre une formation 

continue spécialisée en matière de soutien psychosocial en oncologie, à raison de 30h minimum 
par an. 

! S’associer à un co-coordinateur oncologue pour faciliter le recrutement et mener à bien le projet. 
! Faire partie de l’équipe d’oncologie pour faciliter le recrutement et mener à bien le projet. 
! Collaborer avec les personnes ou services liés à la prise en charge des patients atteints d’un 

cancer pour faciliter le recrutement et mener à bien le projet. 
! Collaborer étroitement avec l’équipe scientifique pour bénéficier d’un encadrement et d’un 

soutien scientifique pour mener à bien le projet. 
! Pouvoir gérer le budget alloué à son projet. 
! Établir des propositions de guidelines sur base de son expérience de coordination d’un projet. Il 

pourrait être aidé dans cette tâche par un Expert. 
 

8.3. PRÉCISER LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE SCIENTIFIQUE ET DES 

EXPERTS ATTACHÉS 
! Mieux définir les missions de l’équipe scientifique et des experts attachés 
! Identifier précisément les liens entre l’équipe scientifique et les experts attachés afin de faciliter 

le travail en collaboration. 
! La qualité de l’accompagnement de l’équipe scientifique devrait être évaluée prospectivement.  

8.4. ADAPTER LES MOYENS FINANCIERS DE L’ÉQUIPE SCIENTIFIQUE  
! Adapter les moyens financiers de manière à permettre les actions d’accompagnement 

individualisées pour chaque projet (en termes de contenu et d’évaluation). 
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! Adapter les moyens financiers de manière à mettre en place des actions de soutien spécifiques 
selon les besoins des projets sur base d’une évaluation et d’un suivi régulier des projets 
(intervision et supervision). 

! Adapter les moyens financiers de manière à favoriser la communication entre les projets 
présentant des difficultés similaires.  

! Adapter les moyens financiers de manière à mettre à la disposition des coordinateurs et des 
collaborateurs une littérature actuelle et mise à jour spécialisée et spécifiques aux contenus des 
projets. Dans ce cadre, inviter le SPF Santé Publique à financer structurellement des plateformes 
en ligne afin de favoriser le partage de connaissance. De telles plateformes sont déjà existantes au 
niveau du Cédric Hèle Institut (CHICom.be) et du Centre de Psycho-Oncologie (psycho-
oncologie.be). Celles-ci mettent à la disposition des prestataires de soins de nombreux articles et 
outils utiles à la prise en charge du patient en oncologie.  

! Adapter les moyens financiers de manière à favoriser le travail en réseaux, les contacts et la 
collaboration avec les experts et les projets nationaux et internationaux.  

! Adapter les moyens financiers de manière à pouvoir faire appel à des experts liés à des centres de 
formation. 

! Adapter les moyens financiers de manière à obtenir la présentation des projets à des séminaires 
nationaux et internationaux et favoriser le partage et la diffusion d’expertise (formation, 
workshop, diffusion d’informations, etc.).  

! Adapter les moyens financiers de manière à favoriser les liens entre la recherche et les 
interventions menées (diffuser les « good practices », littérature, etc.).  

! Adapter les moyens financiers de manière à offrir aux coordinateurs et collaborateurs des 
formations permettant de répondre à leurs besoins spécifiques pour qu’ils puissent réaliser leurs 
projets. 

! Préciser à la direction des institutions hospitalières qu’ils doivent, contractuellement, permettre la 
participation des coordinateurs et des collaborateurs à des formations répondant de manière 
spécifique à leur besoin afin de réaliser leurs projets. 

8.5. PRÉCISER LA COLLABORATION ENTRE LE SPF ET LES COORDINATEURS DES 

PROJETS  
! Identifier plus précisément les responsabilités respectives du SPF, de l’équipe scientifique, de 

l’équipe d’experts et des coordinateurs dans l’accompagnement des projets. 
! Contrôler la mise à disposition du budget aux coordinateurs des projets.  
! Préciser la marche à suivre lorsqu’un projet n’atteint pas les objectifs anticipés.  
! Identifier de manière plus précise le type de communication entre les coordinateurs des projets en 

difficulté et le SPF (interruption de projets, réorientation du projet, etc.).  
 

8.6. ADAPTER LA DURÉE DE FINANCEMENT DES PROJETS 
! Prévoir 4 ans de financement au lieu des 3 ans prévus initialement pour permettre à la fois la mise 

en place du projet lui-même et son évaluation. 

CONCLUSION 

Les projets actuels de l’Action 21/22 présentent des approches très diverses qui varient en fonction des 
objectifs (accueil, prévention, détection précoce, psychothérapies), du groupe cible (adultes, enfants ou 
parents, proches ou patients) et du cadre d’intervention (groupes ouverts ou groupes fermés). Cette 
diversité a, de fait, réparti les moyens disponibles pour l’Action 21/22 et rend difficile et complexe 
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l’évaluation actuelle des projets. Il va de soi que l’utilisation d’un même instrument pour des projets si 
divers ne permet pas une réelle évaluation des projets. 
 
Les recommandations reprises dans ce document favorisent une plus grande collaboration inter-
hospitalière pour permettre une amélioration et une innovation réelle en matière de soutien psychosocial 
en oncologie, ainsi que le développement de « good practices ». Cette collaboration devrait également 
être favorisée entre les différents prestataires de soins exerçant en dehors des institutions hospitalières. 
Ultérieurement, ces recommandations permettront une diffusion de l’expertise, en Belgique, pour 
permettre une meilleure prise en charge des patients atteints d’un cancer et de leurs proches.  
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Depuis 2012, le Service Public Fédéral (S.P.F) Santé Publique soutient une équipe scientifique pour 
assurer d’une part, l’évaluation des 50 projets 2009-2011 et d’autre part, l’accompagnement et 
l’évaluation des 65 projets 2012-2015 de l’Action 21/22 du Plan Cancer. Sur base du travail effectué 
et de la lecture des chapitres qui précèdent, l’équipe scientifique tire les conclusions suivantes : 
 
Tout d’abord, il apparait que les coordinateurs des projets 2012-2015 disposent d’une expérience 
professionnelle avancée dans le domaine de l’oncologie. Cependant, les coordinateurs rapportent 
souvent être peu formés, tant aux techniques d’intervention qu’à la coordination d’un projet. Par 
ailleurs, l’analyse SWOT met en évidence qu’un quart des coordinateurs des projets innovants a été 
remplacé (temporairement ou non) immédiatement après le lancement de leur projet. L’équipe 
scientifique recommande dès lors, d’une part, lors d’une future sélection des projets, de favoriser ceux 
menés par des coordinateurs ayant une expérience et une formation professionnelles significatives et 
d’autre part, de continuer d’assurer un accompagnement des coordinateurs n’ayant pas cette 
expérience et cette formation. 
 
Les attentes des coordinateurs des projets 2012-2015 ont également été évaluées. L’équipe scientifique 
a pu constater que les coordinateurs attendent principalement que leur projet favorise une meilleure 
adaptation des participants. L’équipe scientifique recommande donc, lors d’une future sélection des 
projets, de soutenir non seulement des projets favorisant une meilleure adaptation des participants 
mais aussi, des projets se centrant sur des problématiques spécifiques comme, à titre d’exemple, les 
difficultés relationnelles, professionnelles et de l’addiction comme celle au tabac. 
 
L’accompagnement individualisé des coordinateurs et collaborateurs des projets 2012-2015 a permis 
non seulement de les aider à faire face aux difficultés relatives à l’évolution du projet (recrutement, 
contenu d’intervention, changement de coordinateurs, etc.), mais également de les aider à évaluer leur 
projet. Cet accompagnement a, par exemple, permis de répondre à la volonté des coordinateurs des 
projets de recevoir un accompagnement en groupe dans l’intention de partager des expériences 
cliniques. Pour ces raisons, l’équipe scientifique recommande de continuer à favoriser un 
accompagnement individuel et en groupe des projets.  
 
Au terme de chaque année d’activité, il a été demandé aux coordinateurs des projets de compléter un 
rapport fourni par le SPF Santé Publique. L’analyse du rapport d’activité de la première année des 
projets 2012-2015 a mis en évidence une grande hétérogénéité d’objectifs de la part des projets. 
L’analyse du rapport d’activité de la deuxième année a pu mettre en évidence que près de la moitié des 
projets ont rapporté des changements de collaborateurs et des modifications au niveau des groupes 
ciblés par leur intervention. L’analyse du rapport d’activité de la troisième année des projets 2012-
2015 a mis en évidence des constats similaires. Il apparaît que, pour les trois années d’activité des 
projets 2012-2015, les objectifs de sensibilisation, d’accompagnement, d’amélioration de la qualité de 
vie et de la communication sont les objectifs principalement poursuivis par les coordinateurs de ces 
projets, et que ceux-ci ont rapporté avoir obtenu un très bon taux de succès à ce propos. Le nombre 
important d’informations manquantes souligne l’importance d’une équipe scientifique pour 
l’accompagnement à l’évaluation des actions menées, dès la sélection des projets, mais également à 
des fins d’une subsidiation des projets qui tienne compte des coûts réels.  
 
L’analyse des données obtenues via l’outil d’évaluation standardisé « le BenEval » a pu mettre en 
évidence une bonne concordance entre les bénéfices attendus par les coordinateurs des projets 2012-
2015 et les bénéfices attendus par les participants à ces projets. En ce qui concerne les résultats des 
interventions, il apparaît que les participants obtiennent moins de bénéfices que ceux attendus. 
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L’équipe scientifique suggère une sélection des projets qui tienne compte du niveau d’attente élevé des 
participants, et d’adapter la longueur des interventions aux objectifs attendus.  
 
Certains coordinateurs ont développé un outil d’évaluation spécifique pour leur projet. Pour la 
majorité de ces projets l’équipe scientifique n’a pas encore obtenu les résultats définitifs de ces 
évaluations. Néanmoins, un des projets a pu réaliser une évaluation complète et mettre en évidence 
que certains contenus d’intervention apportent plus d’avantages en termes d’adaptation à la maladie 
(cf. résultat du projet C095 à l’annexe 4). Ce type de résultats confirme qu’il est possible d’adapter le 
contenu des interventions pour améliorer le soutien aux participants.  
 
En conclusion, l’équipe scientifique recommande au SPF Santé Publique de prolonger le financement 
des projets de l’Action 21/22. Il est recommandé d’allouer les soutiens financiers de manière adaptée 
aux objectifs de chaque projet. Il est également recommandé de poursuivre l’Action 21/22 sur base 
d’un appel à projet. Plusieurs raisons sous-tendent cette recommandation. Premièrement, l’intégration 
des projets au sein des institutions accueillantes n’est pas encore optimale. Deuxièmement, l’expertise 
des intervenants n’est pas encore suffisamment spécifique. Troisièmement, les équipes porteuses des 
projets ne sont pas encore suffisamment stabilisées. Quatrièmement, un certain nombre de 
coordinateurs ont des difficultés importantes au niveau du recrutement des participants pour leurs 
projets et ont sous-estimé l’importance du travail de liaison avec les équipes soignantes. Ce dernier 
point a bien été mis en évidence par l’analyse SWOT des projets 2012-2015. Il va de soi que certains 
projets existants fonctionnent bien et sauraient bénéficier d’un prolongement du soutien financier dans 
le cadre de l’Action 21/22. Une attestation d’un niveau minimal de participants (à déterminer) devrait 
pouvoir être exigée pour justifier cette subsidiation.  
 
Des recommandations précises ont donc été faites dans ce sens dans le chapitre 5 « Recommandations 
pour les futurs projets » pour rendre plus explicites certaines conditions dans l’appel à projet et pour 
améliorer la sélection des futurs projets de l’Action 21/22.   
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1. CONTEXTE DE LA RENCONTRE 
Tout d’abord, il est important que vous connaissiez le contexte de la rencontre d’aujourd’hui 
ainsi que les différentes étapes et exercices auxquels vous allez vous livrer. Nous 
commençons donc par une brève explication. 
 
Dans le cadre de la mission d’accompagnement adressée par le SPF Santé Publique à l’Equipe 
Scientifique, tous les coordinateurs de projets des actions 21/22 du Plan Cancer seront 
rencontrés par un psychologue. Ensemble, nous réaliserons donc un entretien centré sur 
l’analyse SWOT, d’une durée maximale de deux heures. Pour éviter de dépasser deux heures 
de temps, parfois nous vous interromprons lorsque la réponse que nous cherchons à avoir sera 
citée.  
 
Cette rencontre a pour objectif global de permettre à l’Equipe Scientifique de déterminer les 
conditions optimales de la réussite d’un projet d’intervention psychologique en milieu 
médical et dès lors, de pouvoir définir et pérreniser les méthodes, outils et fonctionnements 
favorables au succès d’un tel projet, dans le but de faire des recommandations au SPF Santé 
Publique pour le lancement des projets futurs.  
 
Dans le but de répondre à l’objectif global, deux objectifs spécifiques ont été déterminés: 
 
VOTRE PROJET ACTUEL :  
Dans un premier temps, nous analyserons ensemble le SWOT de votre projet actuel ; nous 
reviendrons également sur quelques notions permettant de saisir son contexte ainsi que sur les 
stratégies à mettre en place pour résoudre les Faiblesses et les Risques, pour la réussite de 
votre projet.  

 
VOTRE PROJET OPTIMAL :  
Dans un deuxième temps, je vous demanderai d’imaginer ce que serait votre projet optimal 
d’intervention psychologique dans l’institution où vous travaillez actuellement, si vous 
n’aviez pas de restriction au niveau financier, des participants, du contenu, du cadre, des 
techniques et des objectifs du projet et de nous dire de quelles ressources vous auriez besoin 
de la part du Ministère pour mener à bien uyn projet d’intervention psychologique en milieu 
hospitalier. 
 
2. CONDITIONS DE LA RENCONTRE 
Pour plus de facilité, nous avons décidé d’enregistrer cet entretien ; cependant, il est 
indispensable que vous sachiez que vos réponses seront confidentielles et que personne, 
excepté l’Equipe Scientifique, n’aura accès à cet enregistrement.  
 
Par ailleurs, afin d’instaurer une dynamique positive à cet entretien, il est important que vous 
vous sentiez libre de pouvoir parler sans crainte d’être jugé, dénoncé ou rapporté.  
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3. RENCONTRE DU COORDINATEUR 
 

3.1.  CHANGEMENT DE COORDINATEUR 
 
Avez-vous changé de coordinateur ou ajouté un co-coordinateur? 
 

                            Oui              Non                
Si oui, pour quelles raisons? 
 
 

 
3.2.  PROJET ACTUEL  
Comme nous l’avons précisé plus tôt, nous commençons par l’analyse de votre projet actuel. 
Avant de passer à l’analyse SWOT en tant que telle, je vais vous soumettre quelques 
questions. 
 
Nous allons commencer par le questionnaire de participation.  
 
Celui-ci va nous permettre de savoir dans quelles étapes du projet vous avez, en tant que 
coordinateur, participé activement. (présenter le questionnaire au coordinateur) 

 
Comme vous le voyez dans la colonne de gauche, différentes étapes du projet sont listées, 
nous vous demandons de mettre un croix dans la colonne OUI si vous avez participé ou 
participiez activement à ces étapes et dans la colonne NON, si ce n’est pas le cas.  
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3.2.1. Questionnaire du niveau de participation du coordinateur à son projet 
 
  

« J’ai participé, je participe ou je participerai 
activement à/aux … » 
 

 
 
OUI 

 
 
NON  

 
NON 

APPLICABLE 
 

 
1 
 

 
l’initiation du projet 

   

 
2 
 

 
réflexions théoriques liées à l’initiation du projet 

   

 
3 
 

 
réflexions pratiques liées à l’initiation du projet 

   

 
4 
 

 
l’écriture du projet 

   

 
5 

 
la gestion administrative du projet (comité d’éthique, 
complétion des documents pour le SPF, etc.) 

   

 
6 

 
l’organisation pratique du projet (agencement des 
locaux, du matériel, du personnel, etc.) 

   

 
7 
 

 
recrutement des participants 

   

 
8 
 

 
l’évaluation des participants (récoltes des données 
socio-démographiques, des questionnaires pré et/ou 
post prise en charge, etc.) 

   

 
9 
 

 
la prise en charge des participants 

   

 
10 
 

 
la supervision des collaborateurs impliqués dans le 
projet 
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3.2.2. Questionnaire concernant l’histoire du projet 
J’aimerais également vous poser quelques questions concernant la situation temporelle et 
historique de votre projet ( plus un projet a pu être mûri, moins il a de chance d’être 
déstabilisé par des problèmes) 
 
- Depuis quand l’idée de ce projet est-elle née ? 

o Depuis février 2012 (spécialement pour l’appel à projet du Plan Cancer 21/22) 
o Depuis 1 an 
o Depuis 2 ans 
o Depuis 3 ans 
o Depuis 4 ans 
o Depuis 5 ans 

- Est-ce la première fois que vous êtes coordinateur d’un projet du même type ? 
o Oui 
o Non 

- Est-ce votre première tentative de lancer ce projet ? 
o Oui 
o Non 

- Quand votre projet a-t-il démarré pratiquement ? 
o Avant juillet 2012  
o Depuis juillet 2012 (début du financement du projet) 
o Depuis août 2012 
o Depuis septembre 2012 
o Depuis octobre 2012 
o Depuis novembre 2012 

- Quand avez-vous commencé les groupes? 
o Avant juillet 2012  
o Depuis juillet 2012 (début du financement du projet) 
o Depuis août 2012 
o Depuis septembre 2012 
o Depuis octobre 2012 
o Depuis novembre 2012 
o N’a pas encore commencé 
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3.2.3. Analyse SWOT du projet 

 
Nous pouvons maintenant passer à l’analyse SWOT en tant que telle. Avant tout, je me 
permets de vous rappeler les 4 facteurs du SWOT et de les reclarifier si vous en avez besoin. 
 
1. FORCES : les potentiels facteurs positifs internes, qui dépendent donc de vous, qui pour-

raient favoriser la réussite de votre projet. 
 
Exemple :  Le fait d’avoir fait un bon plan prévisionnel avant de lancer le projet nous permet de le mener à 
bien. 
 
2. FAIBLESSES : les potentiels facteurs négatifs internes, qui dépendent donc de vous, qui 

pourraient menacer la réussite de votre projet. 
 
Exemple : Le fait de ne pas avoir prévu de critères d’éligibilité nous empêche de mener à bien notre projet. 
 
3. OPPORTUNITES : les potentiels facteurs positifs externes, qui ne dépendent donc pas 

de vous, qui pourraient favoriser la réussite de votre projet. 
 

Exemple : Le fait que les médecins de l’hôpital adhèrent au projet et collaborent avec les psychologues à 
l’hôpital représente une Opportunité parce qu’ils encouragent les patients à faire appel à nous. 
 
4. RISQUES : les potentiels facteurs négatifs externes, qui ne dépendent donc pas de vous, 

qui pourraient menacer la réussite de votre projet 
 
Exemple : Le fait de ne pas recevoir de notre direction suffisamment rapidement l’argent destiné à notre 
projet représente un Risque pour la continuité de celui-ci. 
 
 
Sachez que cette analyse se déroule en 6 phases : 
 
1. examen de l’analyse SWOT non standardisée que vous avez complété précédemment ( 
envoi postal) (voir point 3.2.3.1.) 
2. révision première de l’analyse SWOT non standardisée (correction/ actualisation ( voir 
point 3.2.3.1.) 
3. complétion de l’analyse SWOT standardisée (voir point 3.2.3.2.) 
4. révision seconde de l’analyse SWOT non standardisée (correction/ actualisation) ( voir 
point 3.2.3.3.) 
5. énumération des stratégies destinées à résoudre les Faiblesses et les Risques (voir 
point 3.2.3.4.) 
6. description de votre projet optimal et les ressources nécessaires pour le mener à bien 
(voir point 4.) 
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Avant d’entamer l’analyse SWOT, pouvez-vous me dire qui a rempli la feuille d’analyse 
SWOT ? 

1. C’est le coordinateur qui a rempli la feuille d’analyse SWOT : 
 vous lui présentez sa feuille et lui dites : 

 
o « je voudrais que, pour chaque point cité, vous me donniez une explication, un 

développement, c’est-à-dire que vous me disiez en quoi ce point est une Force 
ou une Faiblesse, une Opportunité ou un Risque pour la réussite du projet » 
 

o «  par ailleurs, sachez que vous avez le droit de corriger vos réponses : si vous 
êtes actuellement en désaccord avec l’une d’elles ou qu’elle n’est plus 
d’actualité, vous pouvez la modifier, la compléter ou l’ exclure. » 

 
2. Ce n’est pas le coordinateur qui a rempli la feuille d’analyse SWOT : 
 vous lui présentez la feuille complétée par son collaborateur/collègue et lui dites : 

 
o « je voudrais que, pour chaque point cité, vous me donniez une explication, un 

développement, c’est-à-dire que vous me disiez en quoi, selon vous, ce point 
est une Force ou une Faiblesse, une Opportunité ou un Risque pour la réussite 
du projet » 
 

o «  par ailleurs, sachez que vous avez le droit de corriger les réponses : si vous 
êtes en désaccord avec l’une d’elles ou qu’elle n’est plus, selon vous, 
d’actualité, vous pouvez la modifier, la compléter ou l’ exclure. » 
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3.2.3.1.  Analyse SWOT non standardisée  

 POSITIF NEGATIF 
   

 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

E 

 

 

 

FORCES: 

-  

-  

-  

-  

-  

- 

- 

- 

 

FAIBLESSES: 

-  

-  

-  

-  

-  

- 

- 

- 

 

 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

E 

 

OPPORTUNITES: 

-  

-  

-  

- 

- 

- 

 

RISQUES: 

-  

-  

-  

- 

-  

- 

 

- 
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Sur base de ce résumé, je vais vous poser différentes questions et je vous demande d’y ré-
pondre dans les tableaux suivants (donner les tableaux au coordinateur). 

3.2.3.2.  Analyse SWOT standardisée 
 
Nous vous proposons, à présent, de compléter vos réponses spontanées à l’analyse SWOT 
par des domaines que vous n’auriez peut-être pas cités auparavant et qui correspondent 
à la situation actuelle, pour vous, en tant que coordinateur. Deux questions vont vous être 
posées en relation avec des domaines spécifiques (présenter les questionnaires au 
coordinateur) 
 
- Est-ce que ce domaine représente actuellement un atout pour la réussite de votre projet ou 

pensez-vous devoir améliorer quelque chose à ce niveau-là et si oui, quoi ? 
 

- Cette situation vous aide-t-elle actuellement à atteindre les objectifs de votre projet ou est-
ce un obstacle pour la réussite de votre projet et si oui, en quoi ? 

 
Comme vous le voyez, différents domaines vous sont proposés, nous vous demandons de 
mettre une croix dans la colonne qui correspond le mieux à votre situation. 
 
Vous avez la possibilité de répondre :  
- un atout – une Opportunité 
- à améliorer – un Risque 
- aucun des deux (ni une Force – Opportunités ni une Faiblesse-un Risque) 
- je ne sais pas (votre position de coordinateur ne vous permet pas de le savoir) 
- non applicable (ça ne fait pas partie du projet) 
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Question 1 évaluant les facteurs 

internes 
Domaines Forces Faiblesses Aucun 

des 2 
Je 
ne 

sais 
pas 

Non appli-
cable 

 
 
 
 
 
 

Est-ce que ce domaine représente 
un atout actuellement pour la 

réussite de votre projet ou pen-
sez-vous devoir améliorer 

quelque chose à ce niveau-là ? 

motivation et 
celle de vos col-

laborateurs  

     

disponibilité et 
celle de vos col-

laborateurs 

     

nombre de colla-
borateurs dispo-

nibles 

     

cadre théorique 
du projet 

     

contenu de 
l’intervention 

     

objectifs du projet      

population visée 
par le projet 

     

techniques utili-
sées lors de 

l’intervention 

     

évaluation du 
projet 

     

recrutement des 
participants 
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Question 2 
évaluant les 
facteurs ex-

ternes 

Domaines Opportunités Risques Aucun 
des 2 

Je ne 
sais 
pas 

Non appli-
cable 

 
Cette situa-

tion vous 
aide-t-elle 

actuellement 
à atteindre 
les objectifs 

de votre 
projet ou est-

ce un obs-
tacle pour la 
réussite de 

votre projet ? 
 

motivation et soutien des col-
lègues à propos du projet : 

     

- directeur      
- coordinateur de soin en 

oncologie 
     

- oncologue(s)      
- radiothérapeute (s)      

- autre(s) médecin(s)      
- infirmière(s) spécialisée(s) 

ou travaillant en oncologie 
     

- autre(s) infirmière(s)      

- onco-psychologue(s)      
- autre(s) psychologue(s)      

- travailleur(s) social en onco-
logie 

     

- autre travailleur(s) social      

- kinésithérapeute(s)      
- diététicien(s)      

- ergothérapeute(s)      
- autre(s) (ex : bénévole, 

secrétaire, etc) 
     

motivation et soutien des organi-
sations extérieures (mutualité, 

asbl, fédération, etc.) 

     

espace dédié au projet      
matériel dédié au projet      

soutien financier dédié au projet      
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3.2.3.3.  Révision 
 
Avant de conclure la partie de l’analyse SWOT, voulez-vous rajouter encore d’autres points 
au tableau de l’analyse SWOT ? 
 
Conclusion de l’analyse SWOT : 
 
Je vous propose de conclure cette première partie en regardant le résumé des Forces-
Faiblesses-Opportunités-Risques qui aura été fait durant l’entretien, par le biais du ta-
bleau d’analyse SWOT (donner le tableau au coordinateur). 
 

3.2.3.4. Stratégies destinées à résoudre les Faiblesses et les Risques 
 
Nous allons regarder le tableau de l’analyse SWOT et les deux autres tableaux standardisés et 
vous demander si vous avez déterminé des stratégies pour les facteurs « négatifs », point par 
point. 
Pour avoir plus d’informations à propos des stratégies, nous avons déterminé plusieurs sous 
questions : 
- le contenu des stratégies (par ex le contenu de la communication) 
- qui met en place les stratégies et qui les réalise ? 
- à qui vous vous adressez ? 
- les phases – les étapes des stratégies 
- expliquez-moi 
- donnez-moi plus de détails  
 
QUESTION 3 : « Quelles stratégies avez-vous mis en place pour résoudre les Faiblesses 
pour la réussite de votre projet ? » 

 
STRATEGIES QUI RESOLVENT LES FAIBLESSES 

 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
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QUESTION 4 : « Quelles stratégies avez-vous mis en place pour résoudre les Risques pour 
la réussite de votre projet ? » 

 
 

STRATEGIES QUI RESOLVENT LES RISQUES 
 

 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
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3.2.3.4.1. Catégorisation et Codification des stratégies 

Tableau 10: Faiblesses éventuelles et stratégies envisagées par le coordinateur pour les résoudre 
Faiblesses éventuelles Stratégies envisagées 

(F1) DISPONIBILITE  

(F1a) Engager un collaborateur supplémentaire  
(F1b) Faire coordonner le projet par deux personnes  
(F1c) Rappeler à la direction le temps à consacrer au projet et la nécessité qu’elle 
soutienne celui-ci  
(F1d) Solliciter de l’aide de stagiaires, mémorants  et volontaires 
(F1e) Engager des doctorants pour le versant recherche (lien avec université)  
(F1f) Faire des heures supplémentaires 
(F1g) Avoir des moments fixes pour les réunions  
(F1h) Diviser les tâches entre les coordinateurs et les collaborateurs 
(F1i) Se soutenir et s’entre-aider entre collègues  

(F2) 
INTERVENTION  

(F2a) Prévoir une phase pilote et optimiser l’intervention 
(F2b) Evaluer constamment le projet et l’ajuster  

(F3) POPULATION  

(F3 a) Cerner, par le biais des soignants, les patients physiquement capables de parti-
ciper et s’adapter à leur condition  
(F3b) S’adapter à l’agenda des patients  
(F3c) Utiliser des technologies appropriées aux types de patients  

(F4) TECHNIQUES  

(F4a) Démystifier certaines techniques dès le recrutement  
(F4b) Organiser des ateliers à thèmes (plus accrocheurs)  
(F4c) Proposer des experts externes  
(F4d) Faire un manuel d’intervention pour les intervenants  

(F5) 
RECRUTEMENT  

(F5a) Envoyer systématiquement des lettres d’informations (médecin traitant, patients)  
(F5b) Améliorer la visibilité du projet (flyers, affiches, local, portes ouvertes, média, 
…)  
(F5c) Accepter tous les patients quel que soit leur état de santé (palliatifs, non oncolo-
giques)  
(F5d) Mettre le nom de médecins pour crédibiliser le projet et avoir une communica-
tion directe avec eux 
(F5e) Organiser une journée d’information sur les projets  
(F5f) Passer l’information au-delà de l’hôpital (école, médecin traitant, site internet)  
(F5g) Passer régulièrement dans les services pour rappeler l’existence du projet  
(F5h) Ouvrir le recrutement à d’autres hôpitaux  
(F5i) Avoir un contact régulier avec les soignants et les services  
(F5j) Demander aux secrétaires de rappeler l’existence du projet  
(F5k) Avoir un contact régulier avec les chefs de service afin qu’ils stimulent leur 
équipe  
(F5l) Rappeler l’existence du projet durant les réunions  
(F5m) Démontrer l’intérêt des projets aux soignants (résultats, témoignages de pa-
tients)  
(F5n) Faire appel aux Infirmiers coordinateurs et automatiser la proposition par tous 
les intervenants  
(F5o) Recruter les patients par le biais de consultations ou d’appels spécialement ré-
servés au projet  
(F5p) Faciliter l’accès au transport vers l’hôpital  
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(F5q) Avoir des critères d’inclusion et les adapter  
(F5r) Recruter les patients  au sein d’autres programmes et projets internes à l’hôpital  

 
(F6) EXPERTISE  

 
(F6a) Augmenter la formation des psychologues (lectures, séminaires, ...)  
(F6b) Former les psychologues aux interventions de groupe 
(F6c) Favoriser les supervisions  
(F6d) Travailler avec des projets externes et des organisations de professionnels  
(F6e) Centraliser les informations afin de créer une base de données  
(F6f) Acheter du bon matériel  
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Tableau 11 : Risques éventuels et stratégies envisagées par le coordinateur pour les résoudre 
Risques éventuels Stratégies envisagées 

(R1) SPF  

(R1a) Communiquer plus avec la mission scientifique et proposer qu’elle  se 
déplace chez eux  
 (R1b) Demander des moyens financiers au SPF pour se consacrer à ce qui est 
demandé au niveau administratif  

(R2) ADMINISTRATIF  
(R2a) Etre proactif dans les démarches  
(R2b) Simplifier les procédures  
(R2c) Conserver les procédures pour les suivants  

(R3) PATIENTS  

(R3a) Faire une évaluation des besoins et intérêts des patients  
(R3b) S’adapter aux conditions de santé des patients  
(R3c) Lutter contre les résistances des patients pour ce qui est psychologique  
(R3d) Utiliser un nom accrocheur et des médias tels que les forums et internet 
pour les adolescents  
(R3e) Proposer des horaires d’intervention psychologique de groupe compa-
tibles avec une activité professionnelle  

(R4) CONDITIONS DE 
TRAVAIL  (R4a) Savoir déléguer les tâches non psychologiques  

(R5) COLLABORATION 
COLLEGUES  

(R5a) Avoir un contact privilégié à chaque étage pour diffuser l’information  
(R5b) Former les collègues à l’intérêt du volet psychologique  
(R5c) Utiliser la conviction de certains pour en convaincre d’autres  
(R5d) Présenter les résultats des projets 
(R5e) Payer les médecins en fonction de leur présence sur le projet  
(R5f) Stimuler constamment la présence des collègues dans le projet  
(R5g) Collaborer avec une organisation externe (VLK, Association de profes-
sionnels) 

(R6) LOCAL MATERIEL  

(R6a) Favoriser la visibilité du local (petit pas, flèche, signe distinctif)  
(R6b) Avoir un local proche du service concerné ou en dehors de l'hôpital  
(R6c) Rendre le matériel accessible aux patients, si le local est peu disponible et 
réutiliser l’ancien matériel  
(R6d) Demander les locaux d’autres professionnels de la santé qu’ils ont a dis-
position si la direction ne coopère pas  
(R6e) Prévoir un local spécifique s’il y a un changement de lieu de travail (nou-
veau bâtiment) 
(R6f) Avoir un bel endroit  avec une atmosphère positive  

(R7) BUDGET  

(R7a) Chercher de l’argent en interne ou en externe de l’hôpital  
(R7b) Avoir un droit de regard sur le budget  
(R7c) Valoriser financièrement le temps consacré à la coordination  
(R7d) Standardiser les procédures par rapport aux questions du budget  
(R7e) Mettre le matériel et le budget sous la responsabilité du coordinateur  
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4. DESCRIPTION DE VOTRE PROJET OPTIMAL ET LES RESSOURCES 
NECESSAIRES POUR LE MENER A BIEN 
 

Nous savons bien que pour le projet que vous menez actuellement, des restrictions ont été 
posées. Des limites vous ont ainsi peut-être empêché de réaliser LE projet que vous vouliez 
vraiment voir naître. Afin de pouvoir faire des recommandations judicieuses au SPF Santé 
Publique concernant les futurs appels à projet pour des interventions psychologiques en 
milieu hospitalier, nous aimerions connaître ce que vous considérez comme un projet optimal 
d’intervention psychologique en milieu hospitalier. 
Pour ce faire, je vous demande de nous préciser : 

1.  Ce que serait votre projet optimal d’intervention psychologique si vous n’aviez pas de 
restriction au niveau financier, des participants, du nombre de collaborateurs, du 
nombre de projets, du contenu, du cadre, des techniques et des objectifs du projet. Les 
seules restrictions que vous devez respecter sont les suivantes : vous avez votre statut 
de coordinateur, dans l’hôpital dans lequel vous êtes actuellement et vous imaginez 
une intervention psychologique non individuelle. 

2. Quelles sont les ressources que le Ministère doit vous fournir pour mener à bien ce 
projet optimal et les projets d’intervention psychologique, de façon générale, en 
milieu hospitalier ? 
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ANNEXE 2.FORMULAIRE D’ANALYSE SWOT 
 

CHANGEMENT DE COORDINATEUR 

 
Avez-vous changé de coordinateur ou ajouté un co-coordinateur? 
 
 

                            Oui              Non                
  
Si oui, pour quelles raisons? 
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QUESTIONNAIRE DE PARTICIPATION 
 
  

« J’ai participé, je participe ou je participerai 
activement à/aux … » 
 

 
 
OUI 

 
 
NON  

 
NON 

APPLICABLE 
 

 
1 
 

 
l’initiation du projet 

   

 
2 
 

 
réflexions théoriques liées à l’initiation du projet 

   

 
3 
 

 
réflexions pratiques liées à l’initiation du projet 

   

 
4 
 

 
l’écriture du projet 

   

 
 
5 

 
la gestion administrative du projet (comité d’éthique, 
complétion des documents pour le SPF, etc.) 
 

   

 
6 

 
l’organisation pratique du projet (agencement des 
locaux, du matériel, du personnel, etc.) 
 

   

 
7 
 

 
recrutement des participants 

   

 
 
8 
 

 
l’évaluation des participants (récoltes des données 
socio-démographiques, des questionnaires pré et/ou 
post prise en charge, etc.) 

   

 
9 
 

 
la prise en charge des participants 

   

 
10 
 

 
la supervision des collaborateurs impliqués dans le 
projet 
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- Depuis quand l’idée de ce projet est-elle née ? 
o Depuis février 2012 (spécialement pour l’appel à projet du Plan Cancer 21/22) 
o Depuis 1 an 
o Depuis 2 ans 
o Depuis 3 ans 
o Depuis 4 ans 
o Depuis 5 ans 

- Est-ce la première fois que vous êtes coordinateur d’un projet du même type ? 
o Oui 
o Non 
 

- Est-ce votre première tentative de lancer ce projet ? 
o Oui 
o Non 

 
- Quand votre projet a-t-il démarré pratiquement ? 

o Avant juillet 2012  
o Depuis juillet 2012 (début du financement du projet) 
o Depuis août 2012 
o Depuis septembre 2012 
o Depuis octobre 2012 
o Depuis novembre 2012 

- Quand avez-vous commencé les groupes? 
o Avant juillet 2012 :  
o Depuis juillet 2012 (début du financement du projet) 
o Depuis août 2012 
o Depuis septembre 2012 
o Depuis octobre 2012 
o Depuis novembre 2012 
o n’a pas encore commencé  
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TABLEAU D’ANALYSE SWOT 

 
 POSITIF NEGATIF 
   

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

E 

FORCES: 

-  

FAIBLESSES: 

-  

 TOTAL :  TOTAL :  
 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

E 

OPPORTUNITES: 

-  

RISQUES: 

 

 

 TOTAL :  TOTAL :  
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Question 1 évaluant les facteurs 

internes 
Domaines Forces Faiblesses Aucun 

des 2 
Je 
ne 

sais 
pas 

Non appli-
cable 

 
 
 
 
 
 

Est-ce que ce domaine représente 
un atout actuellement pour la 

réussite de votre projet ou pen-
sez-vous devoir améliorer 

quelque chose à ce niveau-là? 

 motivation et 
celle de vos col-

laborateurs  

     

disponibilité et 
celle de vos col-

laborateurs 

     

nombre de colla-
borateurs dispo-

nibles 

     

cadre théorique 
du projet 

     

contenu de 
l’intervention 

     

 objectifs du pro-
jet 

     

population visée 
par le projet 

     

techniques utili-
sées lors de 

l’intervention 

     

évaluation du 
projet 

     

recrutement des 
participants 

     

TOTAL       
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Question 2 
évaluant les 
facteurs ex-

ternes 

Domaines Opportunités Risques Aucun 
des 2 

Je ne 
sais 
pas 

Non appli-
cable 

 
Cette situa-

tion vous 
aide-t-elle 

actuellement 
à atteindre 
les objectifs 

de votre 
projet ou est-

ce un obs-
tacle pour la 
réussite de 

votre projet  
? 
 

motivation et soutien des col-
lègues à propos du projet : 

     

- directeur      
- coordinateur de soin en 

oncologie 
     

- oncologue(s)      
- radiothérapeute (s)      
- autre(s) médecin(s)      
- infirmière(s) spécialisée(s) 

ou travaillant en oncologie 
     

- autre(s) infirmière(s)      
- onco-psychologue(s)      
- autre(s) psychologue(s)      
- travailleur(s) social en onco-

logie 
     

- autre travailleur(s) social      
- kinésithérapeute(s)      
- diététicien(s)      
- ergothérapeute(s)      
- autre(s) (ex : bénévole, 

secrétaire, etc) 
     

motivation et soutien des organi-
sations extérieures (mutualité, 

asbl, fédération, etc.) 

     

espace dédié au projet      
matériel dédié au projet      

soutien financier dédié au projet      

TOTAL       
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QUESTION 3 : « Quelles stratégies avez-vous mis en place pour résoudre les Faiblesses 
pour la réussite de votre projet ? » 

 
STRATEGIES QUI RESOLVENT LES FAIBLESSES 

 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
 
 

QUESTION 4 : « Quelles stratégies avez-vous mis en place pour résoudre les Risques pour 
la réussite de votre projet ? » 

 
STRATEGIES QUI RESOLVENT LES RISQUES 

 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
 
 



 

 25 

ANNEXE 3. FORMULAIRE DE SCORAGE DE L’ANALYSE SWOT 

Consigne pour le scorage 

L’analyse SWOT doit être scorée dans les 48h suivant la rencontre. Les audios peuvent être 
une aide mais ne doivent pas servir de base de correction. 
Quelques conseils pour le scorage : 

1. Inclure le résumé du projet 
2. Pour scorer l’analyse SWOT en elle-même : considérer un point par idée globale et 

non pas par sous-catégorie d’idée => attention à faire des regroupements par concepts 
d’idée 
 un accord interne de l’équipe a été posé 
 si un doute subsiste, se référer à l’équipe : mettre en couleur dans le document 

qu’on envoie aux autres et à discuter 
3. Concernant les tableaux d’analyse SWOT :  

- le non applicable (N.A.) ne vaut que pour des choses qui n’existent pas du tout 
dans l’hôpital ou dans le projet 

- Je ne sais pas : parce qu’ils n’ont pas l’information et pas parce qu’ils hésitent 
4. Concernant les stratégies, lorsque les coordinateurs n’en ont pas, ils peuvent ne pas 

désirer d’aide de la part du comité d’accompagnement ou en désirer et que leur ques-
tionnement soit nommé de façon nominative ou globalement et anonymement. 

5. Concernant la mise en page de la correction : 
- pas d’abréviation 
- pour le « timing » du projet : mettre les dates en gras + compléter si précision 
- pour le tableau d’analyse SWOT : pas de gras, seulement des minuscules 
- concernant les stratégies : reprendre les Faiblesses et les Risques et les mettre en 

majuscules-gras : et ensuite écrire les stratégies en minuscules après. 
6. Le scorage des stratégies : compter chaque stratégie (même si deux fois la même) 

Faire ensuite une division :  
STRATEGIES / FAIBLESSES ET STRATEGIES / RISQUES   
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SCORAGE DU SWOT 

 
 

 
FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES RISQUES 

AUCUN 
DES 2 

JE 
NE 

SAIS 
PAS 

NON 
APPLICABLE 

 
TABLEAU SWOT 

 

 
 

      

 
QUESTION 1 

 

 
 

      

 
QUESTION 2 

 

 
 

      

 
TOTAL 

 

 
 

      

 
 

NBR TOTAL DE 
STRATEGIES 

 

       

 
STRATEGIES 

--------------------------------- 
FAIBLESSES/RISQUES 

       

 



 

 27 

ANNEXE 4. CODAGE DE L’ANALYSE SWOT 

CHANGEMENT DE COORDINATEUR 
 
Avez-vous changé de coordinateur ou ajouté un co-coordinateur? (newCoordprojet) 
 
 

                            Oui  (1)             Non (0)            
 Si oui, pour quelles raisons? 
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« J’ai participé, je participe ou je participerai 
activement à/aux … » 
 

 
 

OUI 
(1) 

 
 

NON 
(0) 

 
NON 

APPLICABLE 
(2) 

 
 
1 
 

 
l’initiation du projet (part1Projet) 

   

 
2 
 

 
réflexions théoriques liées à l’initiation du projet 
(part2projet) 

   

 
3 
 

 
réflexions pratiques liées à l’initiation du projet 
(part3projet) 

   

 
4 
 

 
l’écriture du projet (part4projet) 

   

 
5 

la gestion administrative du projet (comité d’éthique, 
complétion des documents pour le SPF, etc.) 
(part5projet) 

   

 
6 

l’organisation pratique du projet (agencement des 
locaux, du matériel, du personnel, etc.) (part6projet) 

   

 
7 
 

 
recrutement des participants (part7projet) 

   

 
8 
 

l’évaluation des participants (récoltes des données 
socio-démographiques, des questionnaires pré et/ou 
post prise en charge, etc.) (part8projet) 

   

 
9 
 

 
la prise en charge des participants (part9projet) 

   

 
10 
 

 
la supervision des collaborateurs impliqués dans le 
projet (part10projet) 
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Questionnaire concernant l’histoire du projet 
 
J’aimerais également vous poser quelques questions concernant la situation temporelle et 
historique de votre projet ( plus un projet a pu être mûri, moins il a de chance d’être 
déstabilisé par des problèmes) 
 
- Depuis quand l’idée de ce projet est-elle née ? (Agenda1projet) 

o Depuis février 2012 (spécialement pour l’appel à projet du Plan Cancer 21/22) (212) 
o Depuis 1 an (1) 
o Depuis 2 ans (2) 
o Depuis 3 ans (3) 
o Depuis 4 ans (4) 
o Depuis 5 ans (5) 

 
- Est-ce la première fois que vous êtes coordinateur d’un projet du même type ? 

(Agenda2projet) 
o Oui (1) 
o Non (0) 
 

- Est-ce votre première tentative de lancer ce projet ? (Agenda3projet) 
o Oui (1) 
o Non (0) 

 
- Quand votre projet a-t-il démarré pratiquement ?  (Agenda4projet) 

o Avant juillet 2012  (1) 
o Depuis juillet 2012 (début du financement du projet) (2) 
o Depuis août 2012 (2) 
o Depuis septembre 2012 (2) 
o Depuis octobre 2012 (2) 
o Depuis novembre 2012 –Pas encore commencé (3)  

 
 

- Quand avez-vous commencé les groupes? (Agenda5projet) 
o Avant juillet 2012  (1) 
o Depuis juillet 2012 (début du financement du projet) (2) 
o Depuis août 2012 (2) 
o Depuis septembre 2012 (2) 
o Depuis octobre 2012 (2) 
o Depuis novembre 2012 (3) 
o N’a pas encore commencé (3) 
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 POSITIF NEGATIF 
   

 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

E 

FORCES: 

-  

FAIBLESSES: 

-  

 TOTAL (nSSwot) TOTAL (nWSwot) 
 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

E 

OPPORTUNITES: 

-  

RISQUES: 

 

 

 TOTAL (nOSwot) TOTAL (nRSwot) 
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Question 1 évaluant les facteurs 
internes 

Domaines Forces 
(1) 

Faiblesses 
(2) 

Aucun 
des 2 
(3) 

Je ne 
sais 
pas 
(4) 

Non appli-
cable 

(5) 

 
 
 
 
 
 

Est-ce que ce domaine représente 
un atout actuellement pour la 

réussite de votre projet ou pen-
sez-vous devoir améliorer 

quelque chose à ce niveau-là? 

motivation et 
celle de vos col-

laborateurs 
(dom1Swot)  

     

disponibilité et 
celle de vos col-

laborateurs 
(dom2Swot) 

     

nombre de colla-
borateurs dispo-

nibles 
(dom3Swot) 

     

cadre théorique 
du projet 

(dom4Swot) 

     

contenu de 
l’intervention 
(dom5Swot) 

     

objectifs du projet 
(dom6Swot) 

     

population visée 
par le projet 
(dom7Swot) 

     

techniques utili-
sées lors de 

l’intervention 
(dom8Swot) 

     

évaluation du 
projet 

(dom9Swot) 

     

recrutement des 
participants 

(dom10Swot) 
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Question 2 
évaluant les 

facteurs externes 

Domaines Opportunités (1) Risques (2) Aucun 
des 2 (3) 

Je ne 
sais 

pas (4) 

Non appli-
cable 

(5) 
 

Cette situa-
tion vous 
aide-t-elle 

actuellement 
à atteindre 
les objectifs 

de votre 
projet ou est-

ce un obs-
tacle pour la 
réussite de 

votre projet  
? 
 

motivation et soutien des collègues à 
propos du projet : 

     

- directeur (aide1Swot)      
- coordinateur de soin en oncolo-

gie (aide2Swot) 
     

- oncologue(s) (aide3Swot)      
- radiothérapeute (s) (aide4Swot)      
- autre(s) médecin(s) (aide5Swot)      
- infirmière(s) spécialisée(s) ou 

travaillant en oncologie 
(aide6Swot) 

     

- autre(s) infirmière(s) 
(aide7Swot) 

     

- onco-psychologue(s) 
(aide8Swot) 

     

- autre(s) psychologue(s) 
(aide9Swot) 

     

- travailleur(s) social en oncologie 
(aide10Swot) 

     

- autre travailleur(s) so-
cial(aide11Swot) 

     

- kinésithérapeute(s) 
(aide12Swot) 

     

- diététicien(s) (aide13Swot)      
- ergothérapeute(s) (aide14Swot)      
- autre(s) (ex : bénévole, secré-

taire, etc) (aide15Swot) 
     

motivation et soutien des organisa-
tions extérieures (mutualité, asbl, 

fédération, etc.) (aide16Swot) 

     

espace dédié au projet (aide17Swot)      
matériel dédié au projet (aide18Swot)      

soutien financier dédié au projet 
(aide19Swot) 
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QUESTION 3 : « Quelles stratégies avez-vous mis en place pour résoudre les Faiblesses 
pour la réussite de votre projet ? » 

 
STRATEGIES QUI RESOLVENT LES FAIBLESSES (StratFai) 

 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
 
 
QUESTION 4 : « Quelles stratégies avez-vous mis en place pour résoudre les Risques pour 
la réussite de votre projet ? » 
 

 
STRATEGIES QUI RESOLVENT LES RISQUES (StratRi) 

 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
 
° 
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Catégorisation et Codification des stratégies 

Tableau 10: Faiblesses éventuelles et stratégies envisagées par le coordinateur pour les résoudre 
Faiblesses éven-

tuelles Stratégies envisagées 

(F1) 
DISPONIBILITE  

(F1a) Engager un collaborateur supplémentaire  
(F1b) Faire coordonner le projet par deux personnes  
(F1c) Rappeler à la direction le temps à consacrer au projet et la nécessité qu’elle sou-
tienne celui-ci  
(F1d) Solliciter de l’aide de stagiaires, mémorants  et volontaires 
(F1e) Engager des doctorants pour le versant recherche (lien avec université)  
(F1f) Faire des heures supplémentaires 
(F1g) Avoir des moments fixes pour les réunions  
(F1h) Diviser les tâches entre les coordinateurs et les collaborateurs 
(F1i) Se soutenir et s’entre-aider entre collègues  

(F2) 
INTERVENTION  

(F2a) Prévoir une phase pilote et optimiser l’intervention 
(F2b) Evaluer constamment le projet et l’ajuster  

(F3) 
POPULATION  

(F3 a) Cerner, par le biais des soignants, les patients physiquement capables de participer 
et s’adapter à leur condition  
(F3b) S’adapter à l’agenda des patients  
(F3c) Utiliser des technologies appropriées aux types de patients  

(F4) 
TECHNIQUES  

(F4a) Démystifier certaines techniques dès le recrutement  
(F4b) Organiser des ateliers à thèmes (plus accrocheurs)  
(F4c) Proposer des experts externes  
(F4d) Faire un manuel d’intervention pour les intervenants  

(F5) 
RECRUTEMENT  

(F5a) Envoyer systématiquement des lettres d’informations (médecin traitant, patients)  
(F5b) Améliorer la visibilité du projet (flyers, affiches, local, portes ouvertes, média, …)  
(F5c) Accepter tous les patients quel que soit leur état de santé (palliatifs, non oncolo-
giques)  
(F5d) Mettre le nom de médecins pour crédibiliser le projet et avoir une communication 
directe avec eux 
(F5e) Organiser une journée d’information sur les projets  
(F5f) Passer l’information au-delà de l’hôpital (école, médecin traitant, site internet)  
(F5g) Passer régulièrement dans les services pour rappeler l’existence du projet  
(F5h) Ouvrir le recrutement à d’autres hôpitaux  
(F5i) Avoir un contact régulier avec les soignants et les services  
(F5j) Demander aux secrétaires de rappeler l’existence du projet  
(F5k) Avoir un contact régulier avec les chefs de service afin qu’ils stimulent leur équipe  
(F5l) Rappeler l’existence du projet durant les réunions  
(F5m) Démontrer l’intérêt des projets aux soignants (résultats, témoignages de patients)  
(F5n) Faire appel aux Infirmiers coordinateurs et automatiser la proposition par tous les 
intervenants  
(F5o) Recruter les patients par le biais de consultations ou d’appels spécialement réservés 
au projet  
(F5p) Faciliter l’accès au transport vers l’hôpital  
(F5q) Avoir des critères d’inclusion et les adapter  
(F5r) Recruter les patients  au sein d’autres programmes et projets internes à l’hôpital  



 

 35

 
(F6) EXPERTISE  

 
(F6a) Augmenter la formation des psychologues (lectures, séminaires, ...)  
(F6b) Former les psychologues aux interventions de groupe 
(F6c) Favoriser les supervisions  
(F6d) Travailler avec des projets externes et des organisations de professionnels  
(F6e) Centraliser les informations afin de créer une base de données  
(F6f) Acheter du bon matériel  

 
Tableau 11: Risques éventuels et stratégies envisagées par le coordinateur pour les résoudre 

Risques éventuels Stratégies envisagées 

(R1) SPF  

(R1a) Communiquer plus avec la mission scientifique et proposer qu’elle  se 
déplace chez eux  
 (R1b) Demander des moyens financiers au SPF pour se consacrer à ce qui est 
demandé au niveau administratif  

(R2) ADMINISTRATIF  
(R2a) Etre proactif dans les démarches  
(R2b) Simplifier les procédures  
(R2c) Conserver les procédures pour les suivants  

(R3) PATIENTS  

(R3a) Faire une évaluation des besoins et intérêts des patients  
(R3b) S’adapter aux conditions de santé des patients  
(R3c) Lutter contre les résistances des patients pour ce qui est psychologique  
(R3d) Utiliser un nom accrocheur et des médias tels que les forums et internet 
pour les adolescents  
(R3e) Proposer des horaires d’intervention psychologique de groupe compa-
tibles avec une activité professionnelle  

(R4) CONDITIONS DE 
TRAVAIL  (R4a) Savoir déléguer les tâches non psychologiques  

(R5) COLLABORATION 
COLLEGUES  

(R5a) Avoir un contact privilégié à chaque étage pour diffuser l’information  
(R5b) Former les collègues à l’intérêt du volet psychologique  
(R5c) Utiliser la conviction de certains pour en convaincre d’autres  
(R5d) Présenter les résultats des projets 
(R5e) Payer les médecins en fonction de leur présence sur le projet  
(R5f) Stimuler constamment la présence des collègues dans le projet  
(R5g) Collaborer avec une organisation externe (VLK, Association de profes-
sionnels) 

(R6) LOCAL MATERIEL  

(R6a) Favoriser la visibilité du local (petit pas, flèche, signe distinctif)  
(R6b) Avoir un local proche du service concerné ou en dehors de l'hôpital  
(R6c) Rendre le matériel accessible aux patients, si le local est peu disponible et 
réutiliser l’ancien matériel  
(R6d) Demander les locaux d’autres professionnels de la santé qu’ils ont a dis-
position si la direction ne coopère pas  
(R6e) Prévoir un local spécifique s’il y a un changement de lieu de travail  
(R6f) Avoir un bel endroit  avec une atmosphère positive  

(R7) BUDGET  

(R7a) Chercher de l’argent en interne ou en externe de l’hôpital  
(R7b) Avoir un droit de regard sur le budget  
(R7c) Valoriser financièrement le temps consacré à la coordination  
(R7d) Standardiser les procédures par rapport aux questions du budget  
(R7e) Mettre le matériel et le budget sous la responsabilité du coordinateur  
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DESCRIPTION DE VOTRE PROJET OPTIMAL ET LES RESSOURCES 
NECESSAIRES POUR LE MENER A BIEN 

 

Nous savons bien que pour le projet que vous menez actuellement, des restrictions ont été 
posées. Des limites vous ont ainsi peut-être empêché de réaliser LE projet que vous vouliez 
vraiment voir naître. Afin de pouvoir faire des recommandations judicieuses au SPF Santé 
Publique concernant les futurs appels à projet pour des interventions psychologiques en 
milieu hospitalier, nous aimerions connaître ce que vous considérez comme un projet optimal 
d’intervention psychologique en milieu hospitalier. 

Pour ce faire, je vous demande de nous préciser : 
 

1. Ce que serait votre projet optimal d’intervention psychologique si vous n’aviez pas de 
restriction au niveau financier, des participants, du nombre de collaborateurs, du 
nombre de projets, du contenu, du cadre, des techniques et des objectifs du projet. Les 
seules restrictions que vous devez respecter sont les suivantes : vous avez votre statut 
de coordinateur, dans l’hôpital dans lequel vous êtes actuellement et vous imaginez 
une intervention psychologique non individuelle. 
 

2. Quelles sont les ressources que le Ministère doit vous fournir pour mener à bien ce 
projet optimal et les projets d’intervention psychologique, de façon générale, en 
milieu hospitalier ? 
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INTRODUCTION 
 

Ce guide pratique se veut comme un manuel dynamique de la passation des questionnaires 

BenEval. Vous y retrouverez une explication détaillée de la procédure à suivre. Dans la 

première partie de ce guide, vous pourrez relever les critères d’éligibilité qui vous permettront 

d’identifier facilement les participants à qui vous devez proposer un BenEval. Ensuite, sera 

décrit le contenu des boites et des fardes liées à l’étude BenEval, en général. Dans un 

troisième temps, un guide de passation - spécifique à la population de votre projet- vous 

permettra de vous familiariser avec la démarche à suivre pour faire passer un questionnaire 

BenEval. La dernière partie permettra de prendre connaissance des remarques générales 

concernant cette étude.  

 

A qui dois-je proposer un BenEval ?   

L’étude doit être proposée à tous les nouveaux participants, inclus dans votre projet, qui 

répondent aux critères d’éligibilité suivants :  

 

POUR UN PARTICIPANT ADULTE (HORS ESPACES-ENFANTS) 
! Le participant ou un de ses  proches est atteint d’une affection oncologique ou chronique 

! Le participant participe pour la première fois à votre projet  

! Le participant maîtrise suffisamment le français 

! Le participant ne présente pas de troubles cognitifs ou psychiatriques majeurs 

POUR UN PARTICIPANT ADULTE – PARENT,  ACCOMPAGNATEUR D’UN ENFANT 
! Le participant ou un de ses  proches est atteint d’une affection oncologique ou chronique 

! L’enfant que le participant accompagne participe pour la première fois à votre projet 

! Le participant est le parent légalement responsable de l’enfant 

! Le participant maîtrise suffisamment le français 

! Le participant ne présente pas de troubles cognitifs ou psychiatriques majeurs 

POUR UN PARTICIPANT ADOLESCENT ENTRE 12 ET 18 ANS 
! Le participant ou un de ses  proches est atteint d’une affection oncologique ou chronique 

! Le participant participe pour la première fois à votre projet 

! Le consentement informé a été signé par les deux représentants légaux de l’adolescent 

! Le participant maîtrise suffisamment le français 

! Le participant ne présente pas de troubles cognitifs ou psychiatriques majeurs 
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Qu’y a-t-il dans une boite ?  
Les boites que vous venez de recevoir contiennent, chacune, l’ensemble des documents 

nécessaires à l'évaluation BenEval. Les documents contenus dans les boîtes cartonnées sont 

spécifiques aux types de participants rencontrés : Adultes, Parents ou Ados (identifiés par une 

étiquette en fonction des questionnaires qu’elles contiennent).  

 

Elles vous ont été distribuées en fonction du type de participants que vous nous avez déclaré 

rencontrer. Vous avez ainsi reçu deux boîtes cartonnées de questionnaires par type de 

participants.  

 

Toutes les boîtes contiennent le même type de document, à savoir - un guide pratique, un 

protocole et dix fardes destinées aux participants qui répondent aux critères d’éligibilité, de 

votre projet. Les deux premiers documents sont à l’attention de tous les projets, tandis que le 

contenu des fardes à pression dépend du type de participant que vous rencontrez « Adultes », 

« Parents » ou « Ados ».  

 

Il existe des fardes à pression de couleurs différentes : des fardes roses qui s'adressent aux 

participants étant eux-mêmes patients (c'est-à-dire, atteints d'une affection oncologique ou 

chronique) et des fardes transparentes qui s'adressent aux proches de patients atteints d'une 

affection oncologique ou chronique. Ces informations sont reprises sur chacune des fardes à 

pression. Il se peut que vous ne disposiez que d’un type de farde. A nouveau, cela dépend du 

type de participant que vous rencontrez.  

 

Vous constaterez que nous avons également mis à votre disposition, pour chaque type de 

participant, une boîte cartonnée vide. Celle-ci se destine aux questionnaires complétés. Nous 

vous demandons donc, pour chaque dossier complété, de le ranger dans la boîte portant 

l’étiquette du type de participant : Adulte, Parent ou Ado. 
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""

Qu’y a-t-il dans une farde ?  
ATTENTION : Une étiquette vierge est disposée sur le recto de toutes les fardes : Veuillez y 
mentionner le numéro de votre projet ainsi que le nom du collaborateur « responsable » du 
questionnaire ou de la passation. Cela permettra d’assurer l’identification du questionnaire. 
Chacune des fardes contiennent les documents nécessaires à l'évaluation d'un participant.  

 

Dans la 1ere  chemise souple transparente vous trouverez (1) les documents relatifs au 

consentement éclairé1 du participant et (2) le T1 de l'évaluation  qui évalue les bénéfices 

attendus par le participant.  

 

* Quand faire passer le T1 ? Idéalement, vous devez faire compléter ces questionnaires à 

chaque participant dès qu’il vous donne son accord de participer au projet. En pratique, ces 

questionnaires peuvent encore être complétés au plus tard avant la 2eme intervention. Vous 

êtes donc libre de demander au participant de compléter le T1 de l'évaluation sur place, au 

sein de la 1ere séance, ou chez lui, après la 1ere séance. Dès lors, nous vous demandons de 

veiller à ce que le participant amène les questionnaires du T1 d'évaluation lors de votre 

deuxième séance.  

 

Dans la 2eme chemise souple transparente, vous trouverez les documents relatifs au T2 de 

l'évaluation du participant qui s'intéresse aux bénéfices obtenus par la participation au projet. 

Au milieu du T2, vous trouverez une feuille rose cartonnée. Celle-ci délimite la partie qui 

s’adresse aux participants (devant la feuille rose) de celle qui s’adresse aux collaborateurs 

(derrière la feuille rose).  

 

* Quand faire passer le T2 ? C’est à vous de déterminer le nombre de séances nécessaires à 

la passation du T2.  Ce choix déterminera de manière définitive à quel moment proposer le 

T2.Il peut s’agir du nombre de participation d’un patient mais également d’une échéance (par 

exemple, la fin d’un groupe de parole). Vous devrez, par ailleurs, en informer l’assistante-

coordinateur.  

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1"ATTENTION : le consentement éclairé doit être complété et signé par chaque participant éligible au BenEval, 
qu’il donne son accord ou non !  
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GUIDE DE PASSATION 
 

Comment puis-je présenter le BenEval ?!!

Si le participant correspond aux critères d’éligibilité, vous devez lui proposer de participer à 

l’étude BenEval. Voici une proposition pour présenter l’étude à vos participants :  

 « Je souhaiterais vous proposer de participer à une étude. Ce projet vous est offert par le 

Plan Cancer affilié au Ministère de la Santé. Il souhaiterait évaluer les attentes des 

participants par rapport à un projet comme le nôtre.  

Le même questionnaire est proposé dans chacun des 65 projets qui ont été ainsi subsidiés. 

Certains items pourraient donc ne pas vous correspondre. Dans ce cas, il suffira simplement 

de cocher la case « non applicable ».  

Ce questionnaire s’effectue en deux temps. Aujourd’hui, vous ne devez compléter qu’une 

partie du questionnaire. Cela prend, en général, entre 20 et 30 minutes. Notez que le 

questionnaire est entièrement anonyme. Aucun lien ne sera réalisé entre vous et les données 

recueillies.  

 Vous pouvez lire ce document, à votre aise et décider de votre choix. Vous devez vous sentir 

tout à fait libre de participer à cette étude ou non. Cela n’influencera en rien votre 

participation au projet que je vous propose. 

Que vous refusiez ou acceptiez de participer, je dois vous demander une signature sur le 

document de consentement éclairé2. Cocher selon le choix que vous avez fait. Ne vous 

inquiétez pas, le nom que vous devez inscrire est formalité administrative et aucun lien ne 

sera réalisé entre les données et votre questionnaire. D’ailleurs ces documents seront 

immédiatement séparés. » 

"

"

"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2" "Donner au participant la lettre d’information qui se trouve dans la 1e chemise souple transparente qui lui 
correspond"
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SCHEMA-GUIDE DE PASSATION D’UN BENEVAL 

"

"

"

 

" "

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"

"

"

Rose = patient présentant l’affection oncologique ou chronique 
Transparente = proche d’un patient 

"

PRESENTER LE BENEVAL  
ET 

 PROPOSER DE PARTICIPER AU QUESTIONNAIRE 
4. Donner la lettre d’information 

5. Faire signer le formulaire de consentement approprié  
"

Accord 
Cocher la case « j’accepte de participer à l’étude » 

3. OUVRIR LA 1ERE CHEMISE SOUPLE TRANSPARENTE (T1) 

6. b) DONNER L’ENSEMBLE DU QUESTIONNAIRE T1 
"

6. a) COMPLETER LA FICHE DE REFUS 
"

DOSSIER COMPLÉTÉ 
À placer dans la boîte  

contenant les dossiers « clôturés » 

7. T1 REMPLI 

Après n séances 

Refus 
Cocher la case « je refuse de participer à l’étude » 

 

8. RECUPERER LA FARDE DU PARTICIPANT DANS LA BOITE 

"

1. ATTRIBUER UN N° DE PARTICIPANT A L’ETUDE BENEVAL 

2. OUVRIR LA FARDE ADÉQUATE 

Accord Refus 

9. OUVRIR LA 2e CHEMISE SOUPLE TRANSPARENTE 
"

! Remettre le  T1 complété dans la chemise souple transparente 
! Remettre la chemise souple transparente dans la farde 
! Insérer la farde dans une boite  « de transit » 

"

10. PROPOSER DE PARTICIPER AU T2 

"

11. b) DONNER ET COMPLETER LE T2 
"! Devant la feuille rose = pour le participant 
! Derrière la feuille rose = pour le collaborateur "

12. T2 REMPLI 

! Remettre le  T2 complété dans la chemise souple transparente"
! Remettre la chemise souple transparente dans la farde "

11. a) COMPLETER LA FICHE 

D’ABANDON 
"

NOUVEAU PARTICIPANT A VOTRE PROJET 
ET éligible* pour le BenEval 

Dès que 5 dossiers de même couleur sont complétés 
 ! Contacter l’assistant-coordinateur pour qu’elle 

vienne vous en fournir d’autres 
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VOUS AVEZ UNE BOITE « ADULTE » ? C’est que vous rencontrez des « « Adultes-Patient » (des patient de 
plus de 18 ans, atteint d'une affection oncologique ou chronique) et/ou des« Adultes – Proches » (des 
participants de plus de 18 ans, proches de patients atteints d’une affection oncologique ou chronique).  

 
PROCÉDURE BENEVAL LORS DE LA 1E RENCONTRE 
 

1. Attribuer un n° de participant BenEval à chaque nouveau participant de votre projet qui 
répond aux critères d’éligibilité 
 

2. Dans la boite « Adulte », prenez une farde de la couleur adéquate3 au type de personne qui 
se trouve face à vous 

3. Sortez la 1e chemise souple transparente « T1 : Participant – Dossier patient ou proche»  

4. Présentez-lui l’étude BenEval à l’aide de la lettre d’information qui explique notre étude 

5. Présentez lui la lettre de consentement et proposer lui de participer à l’étude.  

6a. Soit : REFUS (ce qui n’empêche en rien sa participation à votre projet) ?  

Elle signe le consentement (que vous trouverez dans le « T1 : Participant – Dossier patient 

ou proche» de la 1ere chemise souple transparente), coche la case «  je refuse de participer » 

et complète le questionnaire de refus (que vous trouverez dans cette même chemise souple 

transparente) en nous indiquant les raisons pour lesquelles elle refuse de participer à l’étude. 

Notons que le participant peut refuser de justifier son refus, auquel cas, ceci devra être indiqué 

sur le questionnaire de refus. $DOSSIER COMPLÉTÉ: vous pouvez fermer la farde et la placer 

dans la boite des dossiers complets. Dès que vous avez cinq fardes ainsi clôturées, veillez à 

contacter l’assistante-coordinateur afin qu’elle vous apporte des questionnaires vierges. 

6b. Soit : ACCORD (ce qui n’empêche en rien sa participation à votre projet) ?  

Elle signe le consentement (que vous trouverez dans le « T1 : Participant – Dossier patient 

ou proche» de la 1ere chemise souple transparente), coche la case « j’accepte de participer » 

et complète le questionnaire suivant repris dans le dossier « T1 : Participant – Dossier 

patient (ou proche) ».  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3"Elle est atteinte d’une affection oncologique ou chronique ? Donner lui une farde rose. Elle  n’est pas atteinte 
de l’affection oncologique ou chronique ? Donner lui une farde transparente.  La procédure de passation pour 
les deux types de farde est exactement la même. La seule différence concerne le questionnaire relatif aux 
« informations médicales ». En effet, les « Adultes – Proches » doivent fournir les éléments qui concernent le 
patient atteint d’une affection cancéreuse, et non les siennes."
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PROCÉDURE BENEVAL LORS DU 2E TEMPS DE L’ÉVALUATION  
 

7. Récupérez le T1 rempli, au plus tard avant la 2e participation du patient à votre projet et 

insérer là dans la farde à pression qui lui appartient.  

 
8. Lorsque le participant se présente au n nombre de séances de votre choix (date du T2), 

retrouvez la farde à pression qui lui « appartient »4.  

9. Prenez la 2e  chemise souple transparente du participant  

10. Proposez au participant de répondre à la 2e partie du questionnaire, le T2.  

11a. Soit : REFUS ? 

Le coordinateur ou le collaborateur complète la fiche d’abandon (que vous trouverez dans 

cette même chemise souple transparente) en nous indiquant les raisons pour lesquelles il 

refuse de participer à l’étude. Notons que le participant peut refuser de justifier son refus, 

auquel cas, ceci devra être indiqué sur le questionnaire d’abandon.  

$DOSSIER COMPLÉTÉ: vous pouvez fermer la farde et la placer dans la boite des dossiers 

complets.  Dès que vous avez cinq fardes ainsi clôturées, veillez à contacter l’assistante-

coordinateur afin qu’elle vous apporte des questionnaires vierges. 

 

11b. Soit : ACCORD ? 

Le participant complète la partie du T2 qui est devant la feuille rose, tandis que le 

collaborateur complète la partie derrière.   

12. Récupérer le questionnaire complété $DOSSIER COMPLÉTÉ : Vous pouvez fermer la 

farde et la placer dans la boite des dossiers complets. Dès que vous avez cinq fardes ainsi 

clôturées, veillez à contacter l’assistante-coordinateur afin qu’elle vous apporte des 

questionnaires vierges. 

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4  Si la personne a complété le T1 et qu’elle ne revient plus se présenter à votre projet après 3 mois, vous pouvez 
considérer qu’il s’agit d’un « abandon » et dès lors, passer au point 11a, directement.  
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DESCRIPTIF DU CONTENU D’UNE FARDE « ADULTES » 
 

Le dossier T1 reprend :  

! Un questionnaire sociodémographique et d’antécédent psychologique 

! Un questionnaire médical sur la personne atteinte de l’affection oncologique ou chronique.  

! Un questionnaire évaluant les bénéfices que le participant attend de sa participation à votre 

projet 

! Un questionnaire évaluant les bénéfices qu’il pense apporter aux autres participants du projet 

! Un thermomètre d’anxiété/dépression/détresse  

! Une fiche de complétion des questionnaires 

 

Le dossier T2  reprend :  
 
PARTIE POUR LE PARTICIPANT 
! Un questionnaire évaluant les bénéfices que le participant a obtenus par sa participation à votre 

projet 

! Un questionnaire évaluant les bénéfices apportés aux autres participants du projet 

! Un thermomètre d’anxiété/dépression/détresse 

! Une fiche de complétion du questionnaire 
feuille rose cartonnée de séparation  

PARTIE POUR LE COLLABORATEUR  
! Fiche d’abandon du participant à votre projet 

! Fiche d’abandon du participant à l’étude BenEval et fiche de décès 

! Un questionnaire évaluant les bénéfices obtenus par le participant par sa participation à votre 

projet 

! Fiche de participation au projet 
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VOUS AVEZ UNE BOITE « PARENTS» ? C’est que vous rencontrez des parents confrontés à une affection 
oncologique ou chronique. Les parents que vous rencontrez peuvent être soit « Parents-Patients » (être atteints 
d’une affection oncologique ou chronique),soit des« Parents-Proches » (proches de patients atteint d’une 
affection oncologique ou chronique). Idéalement, les deux parents doivent avoir la possibilité de participer à 
l’étude BenEval mais il ne s’agit pas d’une obligation.  

 
PROCÉDURE BENEVAL LORS DE LA 1E RENCONTRE 
 

1. Attribuer un n° de participant BenEval au Parent* qui accompagne un nouvel enfant et 
qui répond aux critères d’éligibilité 

*ATTENTION : si le parent accompagne une fratrie, il faut attribuer un n° de participant pour 
chaque enfant et proposer au parent de se prononcer sur ses attentes pour chaque enfant. S’il 
souhaite compléter un questionnaire pour l’ensemble de la fratrie, alors vous – coordinateur ou 
collaborateur- devrez recopier les données dans une autre farde.  

2. Dans la boite « Parent»5, prenez la farde appropriée au type de participant  

3. Sortez la 1e chemise souple transparente « T1 : Participant – Dossier patient »  

4. Présentez au participant la lettre d’information qui explique notre étude. 

Présentez au participant le consentement lui étant adressé*. Deux possibilités:  

*ATTENTION : si le parent accompagne un enfant de ≥ 12 ans, vous devrez proposer aux deux 
parents légalement responsables de l’adolescent s’ils sont d’accord que ce dernier complète lui-
même un questionnaire. Dans ce cas, ils doivent signer un consentement spécifique pour leur 
adolescent et vous devrez proposer à l’adolescent de participer au BenEval (cf. « boite Ado »).  

Par ailleurs, le parent peut évidemment accepter de participer lui-même au questionnaire et refuser que 
son adolescent y participe. Mais les deux consentements doivent être signés ; accord ou refus.  

6a. REFUS (ce qui n’empêche en rien sa participation à votre projet) ?  

Elle signe le consentement (que vous trouverez dans le « T1 : Participant – Dossier patient 

ou proche » de la 1ere chemise souple transparente), coche la case «  je refuse de participer » 

et complète le questionnaire de refus (que vous trouverez dans cette même chemise souple 

transparente) en nous indiquant les raisons pour lesquelles il refuse de participer à l’étude. 

Notons que le participant peut refuser de justifier son refus, auquel cas, ceci devra être indiqué 

sur le questionnaire de refus. $DOSSIER COMPLÉTÉ : vous pouvez fermer la farde et la placer 

dans la boite des dossiers complets. Dès que vous avez cinq fardes ainsi clôturées, veillez à 

contacter l’assistante-coordinateur afin qu’elle vous apporte des questionnaires vierges. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5"Elle est atteinte d’une affection oncologique ou chronique ? Donner lui une farde rose. Elle  n’est pas atteinte 
de l’affection oncologique ou chronique ? Donner lui une farde transparente.  La procédure de passation pour 
les deux types de farde est exactement la même. La seule différence concerne le questionnaire relatif aux 
« informations médicales ». En effet, les « Adultes – Proches » doivent fournir les éléments qui concernent le 
patient atteint d’une affection cancéreuse, et non les siennes. 
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6b. ACCORD (ce qui n’empêche en rien sa participation à votre projet) ?  

Elle signe le consentement (que vous trouverez dans le « T1 : Participant – Dossier patient 

ou proche » de la 1ere chemise souple transparente), coche la case « j’accepte de participer » 

et complète le questionnaire suivant repris dans le dossier « T1 : Participant – Dossier 

patient ou proche ».  

 

7. Récupérez le T1 rempli, au plus tard avant la 2e participation du patient à votre projet et 

insérer là dans la farde à pression qui lui appartient.  

Le dossier T1 d’une boite « Parent  reprend :  
! Un questionnaire sociodémographique et d’antécédent psychologique 
! Un questionnaire médical  
! Un questionnaire évaluant les bénéfices attendus pour lui par la participation de son enfant à 

votre projet 
! Un questionnaire évaluant les bénéfices attendus pour son enfant, par sa participation au projet 
! Un questionnaire évaluant les bénéfices qu’il pense apporter aux autres participants du projet 
! Un thermomètre d’anxiété/dépression/détresse  
! Une fiche de complétion des questionnaires 

8. Lorsque le participant se présente au n nombre de séances de votre choix (date du T2), 

retrouver la farde à pression qui lui « appartient »6.  

9. Prenez la 2e chemise souple transparente du participant  

10. Proposez au participant de répondre à la 2e partie du questionnaire. Deux cas de figure 

peuvent alors se présenter :  

La personne refuse de compléter le T2 ?  

11. a) Le coordinateur ou le collaborateur complète alors la fiche d’abandon (que vous 

trouverez dans cette même chemise souple transparente) en nous indiquant les raisons 

pour lesquelles il refuse de participer à l’étude. Notons que le participant peut refuser de 

justifier son refus, auquel cas, ceci devra être indiqué sur le questionnaire d’abandon.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6  Si la personne a complété le T1 et qu’elle ne revient plus se présenter à votre projet après 3 mois, vous pouvez 
considérer qu’il s’agit d’un « abandon » et dès lors, passer au point 11, directement.  
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$DOSSIER COMPLÉTÉ : vous pouvez fermer la farde et la placer dans la boite des dossiers 

complets. Dès que vous avez cinq fardes ainsi clôturées, veillez à contacter l’assistante-

coordinateur afin qu’elle vous apporte des questionnaires vierges. 

La personne accepte de participer à l’étude BenEval ?  
11. b) Le participant ET le collaborateur complètent la partie du T2 qui lui correspond.   

12. Récupérez le questionnaire complété  

$DOSSIER COMPLÉTÉ : vous pouvez fermer la farde et la placer dans la boite des dossiers 

complets. Dès que vous avez cinq fardes ainsi clôturées, veillez à contacter l’assistante-

coordinateur afin qu’elle vous apporte des questionnaires vierges. 

Le dossier T2  d’une boite « Parent » reprend :  
PARTIE POUR LE PARTICIPANT 
! Un questionnaire évaluant les bénéfices que le participant a obtenus 
! Un questionnaire évaluant les bénéfices obtenus par l’enfant*7 
! Un thermomètre d’anxiété/dépression/détresse 
! Une fiche de complétion du questionnaire  
PARTIE POUR LE COLLABORATEUR (feuille rose de séparation) 
! Fiche d’abandon du participant à votre projet 
! Fiche d’abandon du participant à l’étude BenEval et fiche de décès 
! Un questionnaire évaluant les bénéfices obtenus par le parent  
! Un questionnaire évaluant les bénéfices obtenus par l’enfant 
! Une fiche de participation au projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
7"Partie de questionnaire « Non applicable » pour la plupart des projets « enfants ». "
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VOUS AVEZ UNE BOITE « ADOS» ? C’est que vous rencontrez des adolescents entre 12 et 18 ans. 

* ATTENTION : Si un adolescent entre 12 et 18 ans participe à votre projet, vous devez 
commencer par demander aux parents leur accord pour que celui-ci complète un questionnaire 
BenEval ! Outre le consentement qu’il donne pour leur propre participation au BenEval, ils 
doivent donner leur accord pour leur adolescent % Ce consentement se trouve dans la 1ere 

chemise souple transparente de la farde du  « Parent ».   
 
POUR TOUT ADOLESCENT AYANT OBTENU L’ACCORD SIGNÉ DE SES DEUX PARENTS POUR LA 
PARTICIPATION AU BENEVAL, VEUILLEZ SUIVRE LA PROCÉDURE SUIVANTE, SELON LE 
SCHÉMA EN PAGE 7. 
 
1. Attribuer un n° de participant BenEval à l’adolescent 8 

2. Prenez la farde appropriée au type de participant dans la boite « Ado» 

3. Sortez la 1e chemise souple transparente « T1 : Participant – Dossier patient ou proche »  

4. Présentez  la lettre d’information à l’adolescent, qui explique notre étude. 

5. Présentez à l’adolescent le consentement lui étant adressé. Deux cas de figures peuvent 

alors se présenter :  

L’adolescent refuse de participer à l’étude BenEval (Ce qui n’empêche en rien sa participation à 

votre projet) ?  
6. a) Il signe le consentement (que vous trouverez dans le « T1 : Participant – Dossier 

patient ou proche » de la 1ere chemise souple transparente),  coche la case «  je refuse de 

participer » et complète le questionnaire de refus (que vous trouverez dans cette même 

chemise souple transparente) en nous indiquant les raisons pour lesquelles il refuse de 

participer à l’étude. Notons que le participant peut refuser de justifier son refus, auquel 

cas, ceci devra être indiqué sur le questionnaire de refus.  

$DOSSIER COMPLÉTÉ : vous pouvez fermer la farde et la placer dans la boite des dossiers 

complets. Dès que vous avez cinq fardes ainsi clôturées, veillez à contacter l’assistante-

coordinateur afin qu’elle vous apporte des questionnaires vierges. 

L’adolescent accepte de participer à l’étude BenEval ?  
6. b) Il signe le consentement (que vous trouverez dans le « T1 : Participant – Dossier 

patient ou proche » de la 1ere chemise souple transparente),  coche la case « j’accepte de 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8 Etant donné qu’il s’agit d’un nouveau participant BenEval, il faut attribuer un nouveau n° de participant à 
l’adolescent ! "
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participer » et complète le questionnaire «  T1 : Participant – Dossier patient (ou 

proche) ». 9 

7. Récupérez le T1 rempli, au plus tard avant la 2e participation de l’adolescent à votre 

projet et insérer là dans la farde à pression qui lui appartient.  

Le dossier T1 d’une boite « Ado » reprend :  
! Un questionnaire sociodémographique et d’antécédent psychologique 
! Un questionnaire médical  
! Un questionnaire évaluant les bénéfices attendus par sa participation au projet 
! Un thermomètre d’anxiété/dépression/détresse  
! Une fiche de complétion des questionnaires 

8. Lorsque l’adolescent se présente au n nombre de séances de votre choix (date du T2), 

retrouver la farde à pression qui lui « appartient »10.  

9. Prenez la 2e chemise souple transparente du participant  

10. Proposez à l’adolescent de répondre à la 2e partie du questionnaire. Deux cas de figure 

peuvent alors se présenter :  

Il refuse de compléter le T2 ?  
11. Le coordinateur ou le collaborateur complète alors la fiche d’abandon (que vous 

trouverez dans cette même chemise souple transparente) en nous indiquant les raisons 

pour lesquelles il refuse de participer à l’étude. Notons que le participant peut refuser de 

justifier son refus, auquel cas, ceci devra être indiqué sur le questionnaire d’abandon. 

$DOSSIER COMPLÉTÉ : vous pouvez fermer la farde et la placer dans la boite des dossiers 

complets. Dès que vous avez cinq fardes ainsi clôturées, veillez à contacter l’assistante-

coordinateur afin qu’elle vous apporte des questionnaires vierges. 

Il  accepte de participer à l’étude BenEval ?  
11. L’adolescent ET le collaborateur complètent la partie du T2 qui lui correspond   

*ATTENTION : Les coordinateurs ou collaborateurs devront compléter leur partie de T2 de 
manière identique dans la farde « Adolescent » (partie « bénéfices apportés pour le 
participant ») et la farde « Parents » (partie « bénéfices apportés pour l’enfant ») !  

12. Récupérer le questionnaire complété  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9 Il se peut que l’adolescent ne puisse compléter lui-même certaines informations reprises dans le questionnaire 
sociodémographique ou médical. Vous pouvez alors demander à son parent de compléter cette partie ou le 
remplir par vous-même si vous connaissez ces informations. "
10  Si la personne a complété le T1 et qu’elle ne revient plus se présenter à votre projet après 3 mois, vous 
pouvez considérer qu’il s’agit d’un « abandon » et dès lors, passer au point 11, directement.  
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$DOSSIER COMPLÉTÉ : vous pouvez fermer la farde et la placer dans la boite des dossiers 

complets. Dès que vous avez cinq fardes ainsi clôturées, veillez à contacter l’assistante-

coordinateur afin qu’elle vous apporte des questionnaires vierges.  

Le dossier T2  d’une boite « Ado » reprend :  
PARTIE POUR LE PARTICIPANT 
! Un questionnaire évaluant les bénéfices 
! Un thermomètre d’anxiété/dépression/détresse 
! Une fiche de complétion du questionnaire  
PARTIE POUR LE COLLABORATEUR (feuille rose de séparation) 
! Fiche d’abandon du participant à votre projet 
! Fiche d’abandon du participant à l’étude BenEval et fiche de décès 
! Un questionnaire évaluant les bénéfices obtenus par l’adolescent  
! Une fiche de participation au projet 
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (F.A.Q.) 

Que signifient les codes en bas des questionnaires ?  
« PROJ » : correspond aux 3 chiffres d’identification de votre projet11 

« COLL » : correspond aux 3 chiffres d’identification des collaborateurs à votre projet. 12  

« PART » : correspond aux 3 chiffres correspondant au n° de participant BenEval que vous 

attribuez à chaque nouveau patient éligible à cette étude.  

« EVA » : ne pas compléter !  
Attention : N’oubliez pas d’inscrire également la date de passation, en haut à droite des questionnaires.  

 

Comment garantir la confidentialité des questionnaires ?  
1. ATTRIBUER UN NUMÉRO DE PARTICIPANT - N'oubliez pas que les données récoltées au sein 

de votre projet et de cette étude sont strictement confidentielles. Dès lors, seuls les numéros 

que vous avez attribués aux participants doivent figurer sur les documents complétés que vous 

nous remettez (pas de noms, pas de numéro de dossier, …). Vous devrez, de ce fait, tenir un 

fichier de gestion personnel dans lequel les noms des participants sont associés à leur n° de 

participant BenEval. Cela vous permettra de facilement les identifier, en cas de problème.  

2. SÉPARER LES FICHES DE CONSENTEMENTS ÉCLAIRÉS DES QUESTIONNAIRES – En effet, pour 

des raisons légales, le nom et la signature des participants à qui l’évaluation BenEval a été 

proposée, doivent être conservés sur le document de consentement. Afin d’assurer l’anonymat 

des réponses du participant, nous vous demanderons d’ôter ce document de la farde qui le 

contient. Vous pouvez alors, soit (1) conserver tous ces consentements éclairés au sein de 

votre institut. Auquel cas, nous viendrons, à la fin de l’étude, vérifier que nous avons 

récupérer le même nombre de fardes BenEval que de consentements éclairés signés. Soit, (2) 

nous remettre ces consentements de façon régulière. Nous nous engageons, évidemment, à 

n’utiliser ces documents qu’à des fins de stockage et de vérification ?.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
11 Attention : Si vous nous avez indiqué que votre projet se divise en plusieurs volets d'intervention distincts, 
merci de compléter les questionnaires en indiquant le n° de sous projets attribués par l’équipe scientifique. En 
cas de doute, n’hésitez pas à contacter l’assistante-coordinateur. "

12"Attribuer un n° « COLL » à chaque nouveau collaborateur qui aide à la passation d’un BenEval et garder une 
trace de ceci. L’objectif de celui-ci est d’identifier facilement la personne à contacter au cas où l’équipe 
scientifique du BenEval aurait un problème avec l’un des questionnaires."
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Que dois-je vérifier en tant que coordinateur ou collaborateur du projet ?  
Notez que l’ensemble des questionnaires du participant doit être revu par le coordinateur et/ou 

un collaborateur afin que ne s’y trouve aucune donnée manquante. Si vous considérez avoir  

les informations sociodémographiques ou médicales demandées au participant, vous pouvez 

compléter vous-mêmes cette section dans le dossier du participant mais ne corrigez pas. 

Lorsqu’il viendra chercher les questionnaires complétés, l’assistant-coordinateur procédera à 

une vérification des documents afin d’immédiatement corriger les éventuelles manques ou 

erreurs de complétion. Attention : veillez à garder une copie de chaque questionnaire que vous nous 

envoyez afin qu’aucune donnée ne se perde. 

Comment compléter la partie du T2  qui me concerne en tant que 
collaborateur ?  
Concernant votre partie, nous demandons au(x) collaborateur(s) et/ou au coordinateur 

impliqué(s) dans l’intervention auprès du participant de compléter les bénéfices qu’il(s) 

perçoi(ven)t comme obtenus pour celui-ci. Si vous vous ignorer la réponse, vous devrez 

simplement cocher la case « non applicable ».  Attention : Il va de soi, que vous complétez les 

questionnaires qui vous sont adressés sans vous inspirer des réponses du participant. 

Que faire si je souhaite un questionnaire en néérlandais ?  
Les questionnaires existent en français et en néerlandais. Le participant peut décider de 

répondre dans la langue qu’il souhaite. Si tel est le cas, veuillez nous contacter pour obtenir le 

dossier dans la langue souhaitée. 

A quoi sert le questionnaire des « Bénéfices apportés aux autres participants » 
et à qui est-il destiné ?  
Nous entendons par « autres » toute personne, autre que lui, bénéficiant également du projet 

(son proche accompagnant, les autres participants au groupe de parole, ...). Par ailleurs, cette 

partie du questionnaire, n’est pas adapté à tous les projets. Il se peut qu’il soit « non 

applicable ». Dans ce cas, veillez à ne pas faire passer cette partie de questionnaire aux 

participants qui accepte de répondre au questionnaire BenEval. Attention : Etant donné que les 

dossiers seront scannés, même si le questionnaire n’est pas applicable pour votre projet, vous devez le laisser 

dans la farde, à l’endroit initialement prévu pour celui-ci.  
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Dans quel cas utiliser le « questionnaire d’abandon » ?  
(1) Si le participant souhaite résilier sa participation à votre projet, avant la fin du nombre de séance 

initialement prévu. (2) Si le participant souhaite résilier sa participation à l’étude BenEval, en cours de 

passation du T1, lorsqu’on lui propose le T2.ou en cours de passation du T2. Ou (3) Si vous considérer 

que le participant ne se présentera plus à votre projet. 
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Confidentialité et anonymat 

Les informations obtenues pour chaque participant resteront confidentielles. Toutes les 

données feront l'objet d'un traitement statistique strictement anonyme. Les participants 

pourront obtenir une copie de leurs questionnaires à la fin de l’étude. 

 

Pour de plus amples informations concernant ce programme, le Professeur Darius 

Razavi (02/ 650.36.16, drazavi@ulb.ac.be) et son équipe: se tiennent à votre entière 

disposition pour répondre à vos questions. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à ce document, nous vous 

prions d'accepter, Madame, Monsieur, l'expression de nos plus vifs remerciements. 

 

Le Prof. D. Razavi et son équipe!
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LISTE DES PROJETS FRANCOPHONES PARTICIPANT À L’ÉTUDE BENEVAL 
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o GROUPES DE PAROLE ET DE SOUTIEN POUR LES PATIENTS ET LEURS PROCHES ° Centre Hospitalier Chrétien (Liège) ° Vincent 
Baro 

o DÉVELOPPEMENT D’UNE INTERVENTION « BIEN-ÊTRE » ALLIANT THÉRAPIE CORPORELLE ET SOPHROLOGIE EN ONCOLOGIE 
° Centre Hospitalier de Jolimont-Lobbes ° Audrey Lachaux 

o IMAGINÉO ° Centre Hospitalier de Mouscron ° Christine Bonnet 
o GROUPE DE PAROLE ONCOLOGIE  ° Centre Hospitalier Régional de la Citadelle (Liège) ° Sébastien Baccus 
o GROUPE SOPHROLOGIQUE ET GROUPE DE PAROLE POUR PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER ET/OU LEUR FAMILLE ° Centre 

Hospitalier Régional du Val de Sambre ° Cathy Henriet 
o REPARTIR EN TANDEM, GROUPE DE PAROLE DESTINÉ AUX COUPLES CONFRONTÉS AU CANCER DU SEIN °  Clinique Maternité 

Sainte-Elisabeth ° Céline Dufranne  
o GROUPES DE PAROLE ° Clinique Maternité Sainte-Elisabeth ° Céline Dufranne 
o GROUPES PSYCHO-ÉDUCATIONNELS DESTINÉS AUX PERSONNES ATTEINTES D’UN CANCER ET À LEURS PROCHES ° Clinique 

Saint-Luc (Bouge) ° Justine Vignola  
o GROUPE PSYCHO-INFORMATIF : «PARLONS-EN» ° Clinique Universitaire Mont-Godinne °  Isabelle Willems 
o ESPACES DE RENCONTRES ET DE CONVIVIALI-THÉ ENTRE L’ENFANT MALADE, SES PROCHES ET LES SOIGNANTS EN 

ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE ° Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola ° Georgette Hendrijckx 
o EVALUATION DE L’IMPACT D’UNE INTERVENTION PSYCHOLOGIQUE DE GROUPE SUR  LE SEVRAGE TABAGIQUE ET SUR LA 

QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS ATTEINTS D’UNE AFFECTION CANCÉREUSE : UN PROJET D’ACTION MULTICENTRIQUE ° 
Institut Jules Bordet ° Anne-Sophie Gibon 
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 o ESPACE ENFANTS/ADOLESCENTS À L’HÔPITAL ° Centre Hospitalier Universitaire Andre Vésale (Charleroi)°  Patricia Plasier 

o ESPACE ENFANTS/ADOLESCENTS AU CCI ° Centre Hospitalier Interregional Edith Cavell (Bruxelles) ° Daphné Grulois 
o ESPACE ENFANTS °  Centre Hospitalier Universitaire De Charleroi ° Delphine Staquet 
o PROJET DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DES PATIENTS CANCÉREUX ET DE LEUR FAMILLE ° Centre 

Hospitalier  Peltzer - La Tourelle  (Verviers) ° Henri Gilson  
o ESPACES ENFANTS-ADOLESCENTS °  Centre Hospitalier Chrétien (Liège) ° Vincent Baro 
o LE "BILBOQUET" ° Centre Hospitalier De Mouscron ° Gwendoline Lavaert 
o ESPACE-ENFANTS/ADOLESCENTS À L’HÔPITAL ° Centre Hospitalier Du Bois De L'abbaye Et De Hesbaye (Seraing) ° Nathalie 

Eloy 
o ESPACE ENFANTS ° Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré  (Mons) °  Jennifer Toussaint  
o ESPACE-MABOUL : LIEU D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS QUI VIVENT LA MALADIE GRAVE 

D’UN PROCHE ° Centre Hospitalier Universitaire De Liège ° Charline Waxweiler 
o « ESPACE ENFANTS/ADOS » ° Clinique Maternité Ste.-Elisabeth ° Kathelyne Hargot  
o DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE-ENFANTS DU CHU MONT-GODINNE ° Cliniques Universitaires (Mont-Godinne) ° Virginie 

Laloux et Nathalie Blauwbloeme  
o UN RÉSEAU D’ESPACES D’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS COORDONNÉ PAR L’INSTITUT BORDET °  

Institut Jules Bordet (Bruxelles) ° Aurore Liénard et Darius Razavi ; Hôpital Universitaire Erasme (Bruxelles) °     
Nicole Delvaux; Clinique Universitaire Saint-Luc (Bruxelles) ° Maud Colmant ; RHMS Baudour ° Christine Dumont 

o L’ATELIER-FRATRIE : UN ESPACE DE PAROLE POUR LES FRÈRES ET LES SŒURS À L’HÔPITAL DES ENFANTS ° Hopital 
Universitaire Des Enfants Reine Fabiola (Bruxelles) ° Georgette Hendrijckx  

o ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS ° Clinique St. Jean (Bruxelles) ° Chloé Vanhorick  
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o SOUTIEN PSYCHO-SOCIAL DES PATIENTS ATTEINTS DE TUMEURS CÉRÉBRALES ET DE LEURS PROCHES - RECHERCHE SUR 
LES SYMPTÔMES D’APPEL DE TYPE PSYCHIATRIQUE DANS LES PATHOLOGIES ONCOLOGIQUES CÉRÉBRALES - DIFFUSION 
D’UNE BROCHURE INFORMATIVE SUR LES TUMEURS CÉRÉBRALES ° Centre Harvey Cushing  ° Daniel Vandenborre 

o LA SEXUALITÉ À L’ÉPREUVE DU CANCER : CRÉATION D’UNE CONSULTATION D’AIDE AU « RÉAJUSTEMENT CONJUGAL ET 
SEXUEL » ° Cliniques Universitaires Mont-Godinne ° Martine César 

o ÊTRE SOUTENU ET MIEUX SOUTENIR : UN PROJET MULTICENTRIQUE  DE RENFORCEMENT DES INTERVENTIONS ONCO-
PSYCHOLOGIQUES PAR LE DÉVELOPPEMENT D’UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE DYADIQUE AU PATIENT ET À SON PROCHE 
AIDANT SIGNIFICATIF ° Hôpital Universitaire Erasme (Bruxelles) ° Nicole Delvaux 

o « MASSAGE AT HOME » OU COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DE FIN DE VIE D’ENFANTS SOUFFRANT D’UN CANCER, 
RENTRÉS AU DOMICILE EN PHASE PALLIATIVE ° Cliniques Universitaires St.-Luc ° Bénédicte Brichard 

o MÉDIATEUR DE L’INFORMATION : COHÉRENCE, COHÉSION ET CONTINUITÉ DANS LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS 

ENTRE L’ENFANT, SA FAMILLE ET LES SOIGNANTS EN ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE ° Hopital Universitaire Des Enfants Reine 
Fabiola ° Georgette Hendrijckx 
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À NE PAS OUBLIER LORSQUE VOUS RENCONTREZ DES PARTICIPANTS 
 

! L’étude BenEval doit être proposée à tous les nouveaux participants inclus dans votre 
projet (et répondant aux critères d’éligibilité) 

! Les questionnaires doivent être complétés par les participants dès qu’ils vous donnent leur 
accord et au plus tard avant sa 2e participation. 

! Si les questionnaires sont remis au participant pour une complétion, merci de veiller à les 
récupérer dûment complétés. 

! Les boites sont identifiées par une étiquette, en fonction du type de participants : Adulte – 
Parent – Ado. Vous avez reçus 2 boites de questionnaires et1 boîte destinée aux dossiers 
complétés 

! Farde à pression de couleur rose  
% Patient atteint d’une affection oncologique ou chronique  
% Kit complet pour un participant (T1 et T2 dans des fardes transparentes souples 
séparées) 

! Farde à pression de couleur transparente  
% Proche non atteint d’une affection oncologique  
% Kit complet pour un participant (T1 et T2 dans des fardes transparentes souples 
séparées) 

 
! Si vous rencontrez des adolescents (entre 12 et 18 ans) : consentements des deux 

parents (pour la participation de l’adolescent) % questionnaires de la boîte cartonnée 
« Parent » pour le(s) parent(s) + questionnaires de la boîte cartonnée « Ado » pour 
l’adolescent 

! Dès que vous avez 5 dossiers complétés, n’oublier pas de contacter l’assistant-
coordinateur afin qu’il puisse vous en fournir des dossiers vierges.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  3 

 

EXEMPLAIRES  DES  QUESTIONNAIRES  BENEVAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  3A 

 

BENEVAL  PARENT-PATIENT 

 





















































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  3B 

 

BENEVAL  PARENT-PROCHE 

 























































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  3C 

 

BENEVAL  ADO-PATIENT 

 

































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  3D 

 

BENEVAL  ADO-PROCHE 

 



































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  3E 

 

BENEVAL  ADULTE-PATIENT 

 





















































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  3F 

 

BENEVAL  ADULTE-PROCHE 

 























































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  4 

 

RÉSULTATS  OBTENUS  PAR  LES  COORDINATEURS  DES  PROJETS 



Project: NEUROPSYCHOLOGISCHE OPVOLGING VAN KINDEREN EN JONGEREN 
MET EEN HERSENTUMOR OF EEN BOTTUMOR ( KPC _2122C_032), project lopende 
van juli 2012- juni 2015. 
 
UZLeuven, projectcoördinatoren: Prof. med. Dr. Anne Uyttebroeck, Dr. in de psychologie 
Jurgen Lemiere, Trui Vercruysse 
 
 
Situering van het project 

In de richtlijnen voor overlevers van kinderkanker, www.survivorshipguidelines.org, 
(Children’s  Oncology   group),   raadt  men   regelmatige   en   systematische   screening   en   testing  
aan van cognitieve functies. Dit omdat de ontwikkeling van kinderen met kanker, in het 
bijzonder van kinderen met een hersentumor, op elk vlak gevaar loopt.  

Op basis van deze richtlijnen voeren wij een basismeting uit bij alle kinderen met 
hersentumoren, zo snel mogelijk na de diagnose, op een moment dat hun medische conditie 
het toelaat en er een zo betrouwbaar mogelijke testing uitvoerbaar is. Verder worden de 
kinderen jaarlijks gescreend op algemeen functioneren, executief functioneren en 
levenskwaliteit via vragenlijsten ingevuld door ouders, leerkrachten en het kind zelf. We 
gebruiken zoveel mogelijk bronnen van informatie om een breed beeld te krijgen van de 
ontwikkeling en eventuele problematieken bij het kind. Tweejaarlijks wordt een 
gestandaardiseerde neuropsychologische evaluatie van het algemene intellectuele vermogen, 
de aandacht en het geheugen uitgevoerd. We kregen een eerste steun voor dit project via het 
project NKP_21_006, dat liep van januari 2009 tot december 2011. 

Bovenvermeld protocol hebben we uitgebreid naar kinderen met een bottumor of een tumor 
van de weke delen, een groep waar er zowel op basis van klinische ervaring als 
wetenschappelijke hoek evidentie groeit dat een systematische opvolging van het cognitief en 
psychosociaal functioneren relevant en zinvol kan zijn. Voor de behandeling van deze 
tumoren krijgen kinderen immers  hoge dosissen cytostatica die potentieel toxisch zijn voor 
het centraal zenuwstelsel, namelijk methotrexaat en/of  ifosfamide. 

Dit onderzoek dient een dubbele doelstelling: enerzijds een individueel aangepast advies naar 
remediëring van vastgestelde deficits opstellen en advies geven voor aangepast onderwijs ter 
optimalisering van de ontwikkelingskansen van deze kinderen, en anderzijds de verhoging 
van onze kennis over deze kwetsbare doelgroep. Uit een koppeling van de therapie en de 
mogelijke lange termijnnevenwerkingen, kunnen er risicofactoren geïdentificeerd worden. 
Het doel is dat de kennis over deze risicofactoren kan leiden tot een verbetering van de 
behandeling. 

Resultaten 

In onderstaande tabellen geven we een beschrijving van onze proefgroep. Gezien wij gestart 
zijn met onze database in 2009  bij kinderen met een hersentumor, geven wij ook het geheel 
van deze gegevens weer in de tweede tabel. Hierin namen we ook de testresultaten op van 
kinderen die vóór 2009 getest waren en waarvan we de toestemming van ouders en van 
kinderen ouder dan 12 jaar, hiertoe kregen. De oudere gegevens betreffen alleen kinderen met 
hersentumoren. 

 

http://www.survivorshipguidelines.org/


Tabel 1: totaal aantal testingen uitgevoerd in kader van huidig project.  
 
Aantal uitgevoerde testings 1-7-2012 t.e.m. 
30-6-2014- periode van huidig project (zowel 
neuropsychologische testbatterij als 
vragenlijstonderzoek) 

196 

Aantal verschillende deelnemers 117 
 
Aantal patiënten die 1 keer deelnamen 55 
Aantal patiënten die 2 keer deelnamen 56 
Aantal patiënten die 3 keer deelnamen 6 
 
Tabel 2: totaal opgenomen personen in onze database, opgesplitst naar pathologie en huidige 
leeftijd.  
 
Deelnemers aan studie met tumor van bot of weke delen 

Totaal aantal deelnemers met bot of weke delen tumor 14 
Aantal vrouwen 5 
Aantal mannen 9 
 
Leeftijd op dit moment Aantal patiënten in database 
 Vrouwen Mannen 
18 jaar 1 0 
17 jaar 1 0 
16 jaar 0 3 
15 jaar 0 1 
14 jaar 0 0 
13 jaar 0 1 
12 jaar 0 0 
11 jaar 2 1 
10 jaar 1 1 
9 jaar 0 0 
8 jaar 0 0 
7 jaar 0 2 
Deelnemers aan studie met hersentumor  

Totaal aantal patiënten met hersentumor 178 
Aantal vrouwen 73 
Aantal mannen 105 
 
Leeftijd op dit moment Aantal patiënten in database 
 Vrouwen Mannen 

34 jaar 1 0 
30 jaar 0 1 
29 jaar 1 2 
28 jaar 1 1 
27 jaar 1 0 
26 jaar 3 2 
25 jaar 4 4 



24 jaar 0 3 
23 jaar 3 3 
22 jaar 2 2 
21 jaar 3 4 
20 jaar 6 3 
19 jaar 2 2 
18 jaar 1 2 
17 jaar 0 9 
16 jaar 4 7 
15 jaar 4 5 
14 jaar 5 7 
13 jaar 4 6 
12 jaar 5 4 
11 jaar 4 2 
10 jaar 2 7 
9 jaar 2 5 
8 jaar 6 4 
7 jaar 1 4 
6 jaar 4 3 
5 jaar 1 4 
4 jaar 2 2 
3 jaar 0 4 
2 jaar 0 3 
1 jaar 1 0 

 
We voerden al enkele analyses uit op de tot nu toe verzamelde data, een hele opgave gezien 
de heterogeniteit van de proefgroep en de ruime tijdsperiode waarin we resultaten 
verzamelden.  

De analyse van de eerste testingen bij kinderen met een hersentumor leidde tot volgende 
resultaten, zoals gepubliceerd zal worden in het tijdschrift TOKK  (Lemiere e.a., in druk).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 3:  ‘Full’  model  met  totaal  IQ  als  criteriumvariabele 
 
Effect B Standaardfout df T-waarde p-waarde SS 
Intercept 86.06 6.80 66 12.66 <0.001 86.08 
Leeftijd diagnose 0.55 0.47 78 1.19 .2380 0.48 
Geslacht (M/V) -9.17 3.52 78 -2.60 .0111 -7.90 
Behandeling       
Operatie -0.83 4.26 78 -0.20 .8454 -0.72 
Chemotherapie 4 4.61 78 0.87 .3882 3.45 
Radiotherapie -8.5 4.83 78 -1.76 .0823 -7.32 
Hydrocefalie -7.55 3.71 78 -2.03 .0453 -6.51 
Type tumor       
Groep 2 vs 1 1.41 5.17 78 0.27 .7853 1.22 
Groep  3 vs 1 12.49 5.68 78 2.20 .0308 10.77 
Lokalisatie       
lokalisatie 2 vs 1 -4.33 4.43 78 -0.98 .3320 -3.73 
lokalisatie 3 vs 1 2.55 4.71 78 0.54 .5890 2.20 
lokalisatie 4 vs 1 -3.88 11.26 78 -0.34 .7315 -3.34 
schaal VIQ vs 
PIQ 

6.23 1.63 78 3.81 .0003 5.37 

Type tumor: groep 1: embryonale tumor, groep 2: glioom, groep 3: restgroep van zeldzamere tumoren; 
Lokalisatie tumor: 1: fossa posterior, 2: supratentorieel-middenlijn, 3: supratentorieel-niet-middenlijn en 4: 
spinaal; VIQ: verbaal IQ, PIQ: performaal IQ; B: regressiecoëfficiënt; df: vrijheidsgraden; SS: schatting met 
shrinkage factor (0.862); M: Man; V: Vrouw 

Uit onze resultaten blijkt het intellectueel functioneren, vooral het performaal IQ van kinderen 
behandeld voor een hersentumor significant aangetast te zijn. In onze studie vonden we dat 
geslacht, hydrocefalie, type tumor en bestraling een negatieve impact hebben op het 
intellectueel functioneren. Deze resultaten liggen in lijn met de bestaande literatuur en vormen 
een duidelijk argument voor de nood aan een systematisch opgezette lange termijn opvolging 
van deze kinderen. 

We proberen onze resultaten aan een groot publiek kenbaar te maken via gepaste publicaties 
op congressen. Dit is onder andere mogelijk door het inschakelen van studenten die we 
recruteren via de KULeuven, in het kader van hun masterproef. 

Publicaties/ presentaties:  

Lemiere, J., Vercruysse, T., Haers, M., Vandenabeele, K., Geuens, S., Jacobs, S., Van Gool, 
S. (2014). Predictors of intellectual functioning in newly diagnosed children with a brain 
tumor. Neuro-Oncology, 16(Suppl 1), i103. 

Lemiere J.; Weyn E.;  Vercruysse T.; Van Broeck N.; Van Calster B.; Van Gool S. 
Intellectual functioning in children treated for a brain tumor: a retrospective study. 13th 
International conference on long-term complications of treatment of children for cancer, 
Memphis, 2013. 

 



Lemiere J.; Vercruysse T.; Haers M.; Vandenabeele K.; Uyttebroeck A.; Renard M.; Lagae 
L.; Van Gool S. Opvolgingsprotocol voor kinderen met een hersentumor. Congres in de 
psychosociale oncologie: Psychosocial research and practice. Mechelen, 2012. 

Weyn E.; Lemiere J.; Vercruysse T.; Van Broeck N.; Van Gool S. Intellectual functioning in 
children treated for a brain tumor: a retrospective study. Tijdschrift van de Belgische 
Kinderarts – Journal de Pédiatre Belge. 2013; 15(1):99. 

Lemiere, J. ; Vercruysse, T. ; Uyttebroeck., A.; Jacobs., S. Van Broeck, N., Weyn, E., Van 
Gool, S. Langetermijneffecten bij kinderen behandeld voor een hersentumor: 
literatuuroverzicht en retrospectieve studie. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 
kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (manuscript aaanvaard voor publicatie, te 
verschijnen 2014 of begin 2015).   

Thesissen afgerond: 
•   Cognitieve problemen bij kinderen met een hersentumor: longitudinale follow-up studie 
(Nicki Van Dessel, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) 
•  Sociale cognitie bij kinderen met een hersentumor (Astrid Durt en Tess Daems, Faculteit 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) 
•  Intellectual functioning in children treated for a brain tumor: a retrospective study (Evelyn 
Weyn, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) 

We plannen nieuwe thesissen op te starten dit academiejaar rond dit thema.  



Résumé des résultats pour « Massage At Home » - période du 01/07/2012 au 30/06/2014 

Cliniques universitaires Saint Luc 

Projet N°83 

Coordinatrice du projet : Madame Catherine Bauraind 

Personne de contact interface pédiatrique : Madame Corinne Tonon 

La première année fut surtout consacrée à la mise en route du projet. 

La recherche de massothérapeutes acceptant de prendre en charge, le massage bien-être chez des 
enfants gravement malades ou en fin de vie fut complexe  et  ceci  malgré   le  carnet  d’adresses  bien  
fourni de la coordinatrice. 

Un  programme  de  formations  spécifiques  à  l’enfant  malade  à  été  établi  par  la  coordinatrice  (qui  elle,  
détenait   déjà   l’expertise   des   enfants  malades).   Ces   journées   de   formations   ont   été   programmées  
tous les deux mois depuis le début  du  projet  et  ont  permis   l’acquisition  d’une  expertise  spécifique  
pour chaque massothérapeute. 

Une  supervision  psychologique  à  également  été  mise  en  place  afin  de  définir  un  cadre  face  à  l’enfant  
malade ou en fin de vie, ainsi que permettre un espace de parole après un accompagnement pas 
toujours facile émotionnellement. 

Le  premier   contact   avec   la   famille   et   l’enfant   se   fait toujours en collaboration avec l’infirmière  de  
garde de   l’équipe   interface   pédiatrique   des   Cliniques   universitaires   Saint   Luc,   lors   d’une   visite  
commune chez  l’enfant,  ou  avec  la  coordinatrice  du  projet,  si  celle-ci  à  connu  l’enfant  précédemment  
lors  de  l’hospitalisation  de  l’enfant. 

Ensuite, la coordinatrice gère les rendez vous entre les différents massothérapeutes et les familles. Il 
y  à   toujours  un  contact  au  préalable  entre   la  massothérapeute  et   l’équipe   interface  pédiatrique   la  
veille  du  rendez  vous,  ainsi  qu’un  feed  back  en  fin  de  massage. 

Le temps de massage prévu par enfant avait été établi lors de la conception du projet. Ce temps 
prévu  était  d’une    heure  par  enfant.  L’état  physique  de  l’enfant,  ou  son  âge,  ne  permet  pas  toujours  
un  massage  d’une  heure,  ce  qui  permet  d’offrir  à  la  maman,  et,  ou  à  la  fratrie  un  massage  assis.  Les  
massothérapeutes ont pu également apprendre à la maman ou la fratrie qui le souhaite, des gestes 
simples  de  massages,  leur  permettant,  si   l’enfant  le  souhaite,  de  prendre  le  relais entre les séances 
prévues. 

Le projet « Massage At Home »   apporte   un   moment   de   ressourcement,   une   bulle   d’oxygène,   un  
partage, une  redécouverte  du  toucher  pour  l’enfant  et  sa  famille. 

Pour les parents, un moment de répit et de réconfort bien mérité. 

Pour  la  fratrie,  une  occasion  d’apprendre  à  toucher  leur  frère  ou  sœur  malade,  leur  donner  le  moyen  
de soulager un peu la souffrance et apporter du bien être. 

Masser   la  fratrie  diminue   la  colère,   l’impuissance  et   l’exclusion  ressentie  face  à   la  maladie.  On  leur  
consacre  aussi  du  temps,  sont  très  contents  et  étonnés  qu’on  leur  propose. 

L’équipe  de  massothérapeutes  compte  actuellement  12 personnes. 

A ce jour, 17 enfants ont pu ou bénéficient toujours des massages au domicile. 



Le nombre de séances de massage prestées est de 79. 

Peu  d’enfants  ont  refusés  la  proposition  de  ces  séances  de  massages. 

Le retour que nous avons des parents est très   positif.   Il   s’agit   d’un  moment   de   bien   être  offert   à  
l’enfant   malade,   un   moment   de   relaxation   et   d’apaisement   ou   l’enfant   met   un   peu   de   côté   sa  
maladie. 

Il  s’agit  également  d’un  moment  privilégié,  parfois  très  important  qui  permet  quelque  fois  à  l’enfant 
apaisé de confier de temps à autre des sentiments ou des ressentis refoulés au fonds de lui-même. 

Ayant   été   dispensé   de   l’encodage   « Beneval », nous avons établi en collaboration avec la 
coordinatrice de « Massage At Home » notre propre questionnaire de satisfaction (cfr. pièce jointe) 

Ce  questionnaire  comporte  une  première  partie  à  remplir  par  les  parents,  ainsi  qu’un  volet  à  remplir  
par  l’enfant,  s’il en est capable. 
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Projet KPC_2122B_111  
 
Evaluation systématique des besoins psycho-sociaux  et  de  l’offre  de  
prise en charge psychologique en cancérologie 
 
David Ogez, Cliniques Universitaires St Luc 
 
 
Introduction  
 
Afin  d’évaluer  l’approche  systématique,  nous  avons  proposé  une  évaluation  à  2  temps  de  la  

maladie (Diagnostic et 6 mois). Nous nous sommes interrogés sur   l’impact   de   ce   premier  

contact sur le bien-être   du   patient.      Afin   d’évaluer   ce   premier   contact,   nous   avions déjà 

effectué   une   recherche   qui   a   mis   en   évidence   l’importance   de   la   relation   thérapeutique  

(Rogers). Cette fois, dans le cadre du Plan Cancer, nous évaluons plus précisément cette 

relation en nous questionnant sur la perception que le patient a du psychologue (Echelle de 

Dempsey) et sur les stratégies du patient quant à réguler ses propres émotions (Si celui-ci ne 

ressent   pas   d’émotions,   il   ne   consulte   pas).   Par   ailleurs,   nous   avons   évalué   la   capacité   du  

patient à gérer son traumatisme (si le patient est capable de les gérer seul, il ne consulte pas).   

 

Les données concernant la gestion du traumatisme et le T2 ne sont toutefois par encore 

disponible  à  ce   stade.   Il  n’est  dès   lors  pas  possible  de   faire  des  comparaisons  à  ce   stade  de  

l’étude.   Par   ailleurs, un groupe contrôle est en cours et une comparaison sera également 

effectuée ultérieurement. 
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Table des matières 
 

A   travers   ce   rapport,   vous   trouverez   les   Statistiques   descriptives   du   Temps   1   de   l’étude, 

présentés sous forme de tableau.  
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2. Données Socio-démographiques 

3. Données Psychologiques 

4. Perception du psychologue 

5. Détresse Psychologique 

6. Alexithymie 
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 3 

1. Disposition des patients 
 
 

TABLE 1 

DISPOSITION DES PARTICIPANTS 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Pas de 

difficultés 

psychologiques 

Difficultés 

psychologiques, 

sans 

consultation 

d'un psy 

Difficultés 

psychologiques, 

et consultation 

d'un psy Total 

Disposition des patients Patients contactés , n 73 10 30 153 

 Patients ayant refusé de participer, n (% 

des patients contactés) 

2 (2.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 19 (12.4%) 

 Patients inclus, n (% des patients inclus) 71 (100.0%) 10 (100.0%) 30 (100.0%) 134 (100.0%) 

Recrutement des patients inclus Non disponible 71 (100.0%) 10 (100.0%) 30 (100.0%) 134 (100.0%) 

Types de tumeurs Cancers cervico-maxillo-faciaux 2 (2.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (1.5%) 

 Cancers colorectaux  7 (9.9%) 2 (20.0%) 6 (20.0%) 16 (11.9%) 

 Cancers gynécologiques 1 (1.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.7%) 

 Cancers mammaires  37 (52.1%) 4 (40.0%) 21 (70.0%) 78 (58.2%) 

 Cancers prostatiques  20 (28.2%) 1 (10.0%) 2 (6.7%) 27 (20.1%) 

 Cancers pulmonaires  2 (2.8%) 3 (30.0%) 1 (3.3%) 7 (5.2%) 

 Mélanomes  2 (2.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (2.2%) 
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2. Données Socio-démographiques 
 

TABLE 2A 

CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES (1/2) 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Pas de 

difficultés 

psychologiques 

N=71 

Difficultés 

psychologiques, 

sans consultation 

d'un psy 

N=10 

Difficultés 

psychologiques, 

et consultation 

d'un psy 

N=30 

Total 

N=134 

Sexe Féminin 40 (56.3%) 6 (60.0%) 25 (83.3%) 81 (60.4%) 

 Masculin 31 (43.7%) 4 (40.0%) 5 (16.7%) 42 (31.3%) 

 N/A 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 11 (8.2%) 

Age, années N 35 6 18 63 

 Mean 59.8 58.3 50.9 57.2 

 SD 11.84 11.84 12.28 12.21 

 Median 60.0 64.0 52.0 60.0 

 Min 33 40 27 27 

 Max 82 69 69 82 

 Missing 36 4 12 71 

Race Asie 1 (1.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.7%) 

 Autre 2 (2.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (1.5%) 

 Europe Occidentale 58 (81.7%) 8 (80.0%) 27 (90.0%) 102 (76.1%) 

 Europe de l'Est 1 (1.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.7%) 

 Non disponible 9 (12.7%) 2 (20.0%) 3 (10.0%) 28 (20.9%) 

 
 
 

TABLE 2B 

CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES (2/2) 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Pas de 

difficultés 

psychologiques 

N=71 

Difficultés 

psychologiques, 

sans 

consultation 

d'un psy 

N=10 

Difficultés 

psychologiques, 

et consultation 

d'un psy 

N=30 

Total 

N=134 

Enfants N/A 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 12 (9.0%) 

 Non 7 (9.9%) 1 (10.0%) 3 (10.0%) 11 (8.2%) 

 Oui 64 (90.1%) 9 (90.0%) 27 (90.0%) 111 (82.8%) 

Si oui, nombre d'enfants N 64 9 27 111 

 Mean 2.0 2.0 2.0 2.0 

 SD 0.82 0.71 0.81 0.77 

 Median 2.0 2.0 2.0 2.0 

 Min 1 1 1 1 
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TABLE 2B 

CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES (2/2) 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Pas de 

difficultés 

psychologiques 

N=71 

Difficultés 

psychologiques, 

sans 

consultation 

d'un psy 

N=10 

Difficultés 

psychologiques, 

et consultation 

d'un psy 

N=30 

Total 

N=134 

 Max 4 3 4 4 

 Missing 0 0 0 0 
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TABLE 3 

CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES : STATUT CIVIL ET FAMILIAL 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Pas de 

difficultés 

psychologiques 

N=71 

Difficultés 

psychologiques, 

sans 

consultation 

d'un psy 

N=10 

Difficultés 

psychologiques, 

et consultation 

d'un psy 

N=30 

Total 

N=134 

Etat civil Célibataires 8 (11.3%) 3 (30.0%) 2 (6.7%) 15 (11.2%) 

 Divorcés 6 (8.5%) 0 (0.0%) 1 (3.3%) 7 (5.2%) 

 Mariés,concubinage,PACS 29 (40.8%) 3 (30.0%) 14 (46.7%) 49 (36.6%) 

 Séparés 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 (3.0%) 

 Veufs 3 (4.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (2.2%) 

 Non disponible 25 (35.2%) 4 (40.0%) 13 (43.3%) 56 (41.8%) 

Situation familiale Autre situation 2 (2.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (2.2%) 

 Ne vivant pas en couple, avec enfants à la maison 3 (4.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 (3.0%) 

 Ne vivant pas en couple, sans enfant à la maison 12 (16.9%) 3 (30.0%) 3 (10.0%) 22 (16.4%) 

 Vivant en couple, avec enfants à la maison 13 (18.3%) 2 (20.0%) 10 (33.3%) 27 (20.1%) 

 Vivant en couple, sans enfant à la maison 21 (29.6%) 1 (10.0%) 5 (16.7%) 29 (21.6%) 

 Non disponible 22 (31.0%) 4 (40.0%) 12 (40.0%) 49 (36.6%) 
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TABLE 4 

CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES : EDUCATION ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Pas de 

difficultés 

psychologiques 

N=71 

Difficultés 

psychologiques, 

sans 

consultation 

d'un psy 

N=10 

Difficultés 

psychologiques, 

et consultation 

d'un psy 

N=30 

Total 

N=134 

Niveau d'étude le plus élevé réalisé Enseignement primaire ou moins 1 (1.4%) 0 (0.0%) 2 (6.7%) 3 (2.2%) 

 Enseignement secondaire inférieur 9 (12.7%) 1 (10.0%) 2 (6.7%) 13 (9.7%) 

 Enseignement secondaire non univ. 28 (39.4%) 6 (60.0%) 11 (36.7%) 49 (36.6%) 

 Enseignement secondaire supérieur 17 (23.9%) 2 (20.0%) 6 (20.0%) 28 (20.9%) 

 Enseignement secondaire univ. 16 (22.5%) 1 (10.0%) 9 (30.0%) 29 (21.6%) 

 Non disponible 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 12 (9.0%) 

Activité professionnelle actuelle A la recherche d'un emploi (avec allocation) 1 (1.4%) 1 (10.0%) 0 (0.0%) 2 (1.5%) 

 Hommes/Femmes au foyer 4 (5.6%) 0 (0.0%) 1 (3.3%) 5 (3.7%) 

 Incapacité de travail 3 (4.2%) 2 (20.0%) 6 (20.0%) 11 (8.2%) 

 Pré-retraités et retraités 33 (46.5%) 2 (20.0%) 4 (13.3%) 46 (34.3%) 

 Travail à temps partiel 6 (8.5%) 0 (0.0%) 6 (20.0%) 13 (9.7%) 

 Travail à temps plein 22 (31.0%) 5 (50.0%) 13 (43.3%) 42 (31.3%) 

 Non disponible 2 (2.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 15 (11.2%) 
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3. Données Psychologiques 
 

TABLE 5 

INFORMATIONS PSYCHOLOGIQUES 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Pas de 

difficultés 

psychologiques 

N=71 

Difficultés 

psychologiques, 

sans 

consultation 

d'un psy 

N=10 

Difficultés 

psychologiques, 

et consultation 

d'un psy 

N=30 

Total 

N=134 

Etudes en psychologie passées ou actuelles N/A 71 (100.0%) 10 (100.0%) 30 (100.0%) 134 (100.0%) 

Traitement médical pour les difficultés psychologiques rencontrées Non 4 (5.6%) 1 (10.0%) 6 (20.0%) 11 (8.2%) 

 Oui 0 (0.0%) 0 (0.0%) 15 (50.0%) 15 (11.2%) 

 Non disponible 67 (94.4%) 9 (90.0%) 9 (30.0%) 108 (80.6%) 

Si traitement médical, traitement en cours Non 3 (4.2%) 0 (0.0%) 2 (6.7%) 5 (3.7%) 

 Oui 0 (0.0%) 0 (0.0%) 10 (33.3%) 10 (7.5%) 

 Non disponible 68 (95.8%) 10 (100.0%) 18 (60.0%) 119 (88.8%) 

Nb de personnes disponibles pour support psychologique 0 personne 1 (1.4%) 1 (10.0%) 0 (0.0%) 2 (1.5%) 

 0 personnes 1 (1.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.7%) 

 1 personne 14 (19.7%) 3 (30.0%) 3 (10.0%) 20 (14.9%) 

 2 personnes 4 (5.6%) 0 (0.0%) 1 (3.3%) 5 (3.7%) 

 3 personnes 14 (19.7%) 1 (10.0%) 3 (10.0%) 18 (13.4%) 

 4 personnes 9 (12.7%) 2 (20.0%) 5 (16.7%) 16 (11.9%) 

 5 personnes 8 (11.3%) 1 (10.0%) 2 (6.7%) 11 (8.2%) 

 Entre 6 et 10 personnes 13 (18.3%) 2 (20.0%) 6 (20.0%) 21 (15.7%) 

 Plus de 10 personnes 6 (8.5%) 0 (0.0%) 10 (33.3%) 16 (11.9%) 

 Non disponible 1 (1.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 24 (17.9%) 

Nb de personnes disponibles pour écoute et réconfort 0 personne 2 (2.8%) 2 (20.0%) 1 (3.3%) 5 (3.7%) 

 0 personnes 1 (1.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.7%) 
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TABLE 5 

INFORMATIONS PSYCHOLOGIQUES 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Pas de 

difficultés 

psychologiques 

N=71 

Difficultés 

psychologiques, 

sans 

consultation 

d'un psy 

N=10 

Difficultés 

psychologiques, 

et consultation 

d'un psy 

N=30 

Total 

N=134 

 1 personne 8 (11.3%) 1 (10.0%) 0 (0.0%) 9 (6.7%) 

 2 personnes 9 (12.7%) 1 (10.0%) 3 (10.0%) 13 (9.7%) 

 3 personnes 4 (5.6%) 2 (20.0%) 3 (10.0%) 9 (6.7%) 

 4 personnes 7 (9.9%) 0 (0.0%) 2 (6.7%) 9 (6.7%) 

 5 personnes 8 (11.3%) 0 (0.0%) 4 (13.3%) 12 (9.0%) 

 Entre 6 et 10 personnes 17 (23.9%) 2 (20.0%) 10 (33.3%) 29 (21.6%) 

 Plus de 10 personnes 14 (19.7%) 2 (20.0%) 7 (23.3%) 23 (17.2%) 

 Non disponible 1 (1.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 24 (17.9%) 

Satisfaction quant aux contacts sociaux(5=très satisfait) 1 1 (1.4%) 1 (10.0%) 1 (3.3%) 3 (2.2%) 

 2 3 (4.2%) 0 (0.0%) 2 (6.7%) 5 (3.7%) 

 3 11 (15.5%) 1 (10.0%) 3 (10.0%) 15 (11.2%) 

 4 27 (38.0%) 7 (70.0%) 10 (33.3%) 44 (32.8%) 

 5 28 (39.4%) 1 (10.0%) 14 (46.7%) 43 (32.1%) 

Satisfaction quant aux contacts sociaux(5=très satisfait) Non disponible 1 (1.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 24 (17.9%) 
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4. Perception du Psychologue 
 

Internal consistency of Dempsey's questionnaire Alpha de 
Cronbach 

Coefficient de 
Cronbach* = 

0.712  

 
TABLE 6A 

QUESTIONNAIRE DE DEMPSEY : SCORES GLOBAUX DE POSITIVITE ET DE NEUTRALITE 

(POPULATION GENERALE) 

 

Pas de 

difficultés 

psychologiques 

N=628 

Difficultés 

psychologiques, 

sans 

consultation 

d'un psy 

N=183 

Difficultés 

psychologiques, 

et consultation 

d'un psy 

N=435 

Total 

N=1366 

Score global de positivité de la perception des 

psychologues cliniciens 

N 539 154 387 1100 

 Mean 33.6 31.2 33.4 33.3 

 SD 16.64 16.44 17.11 16.74 

 Median 34.0 33.5 35.0 34.0 

 Min -33 -11 -52 -52 

 Max 84 68 78 84 

 Missing 89 29 48 266 

Score global de neutralité de la perception des 

psychologues cliniciens 

N 539 154 387 1100 

 Mean -30.2 -27.4 -29.1 -29.6 

 SD 22.50 24.64 22.19 22.68 

 Median -31.0 -30.0 -30.0 -31.0 

 Min -94 -75 -89 -94 

 Max 62 62 81 81 

 Missing 89 29 48 266 
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TABLE 6B 

QUESTIONNAIRE DE DEMPSEY : SCORES GLOBAUX DE POSITIVITE ET DE NEUTRALITE 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Pas de 

difficultés 

psychologiques 

N=71 

Difficultés 

psychologiques, 

sans 

consultation 

d'un psy 

N=10 

Difficultés 

psychologiques, 

et consultation 

d'un psy 

N=30 

Total 

N=134 

Score global de positivité de la perception des 

psychologues cliniciens 

N 50 8 25 88 

 Mean 37.2 42.1 34.9 36.8 

 SD 25.97 16.15 19.98 24.00 

 Median 44.0 39.0 35.0 39.0 

 Min -72 16 -6 -72 

 Max 70 68 63 71 

 Missing 21 2 5 46 

Score global de neutralité de la perception des 

psychologues cliniciens 

N 50 8 25 88 

 Mean -32.0 -37.4 -26.5 -31.2 

 SD 32.11 38.16 22.95 30.13 

 Median -37.0 -38.0 -24.0 -35.0 

 Min -72 -88 -62 -88 

 Max 68 34 32 68 

 Missing 21 2 5 46 
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TABLE 6C 

QUESTIONNAIRE DE DEMPSEY : FACTEURS ASSOCIES A LA MESURE DE POSITIVITE DE LA PERCEPTION DES PSYCHOLOGUES 

POPULATION GENERALE  (ITT) 

Score global de la perception des 

psychologues cliniciens  

Coefficient 

de 

regression p-value/F-value 

Facteurs inclus dans le modèle de 

régression final : 
Intercept -11.40 P=0.002 

Assym. Informationnelle : Moyens 6.61 P<0.0001 

Assym. Informationnelle : Confiance 6.52 P<0.0001 

Pas d'études en psychologie -3.17 P=0.004 

F-value   69.80 

Model fitting 
  P<0.0001 

*Modèle final : Score global de positivité = -11.40 + -3.17*Pas d'études en psychologie + 

6.61*Moyens + 6.52*Confiance 

 

 
 

TABLE 6D 

QUESTIONNAIRE DE DEMPSEY : FACTEURS ASSOCIES A LA MESURE DE POSITIVITE DE LA PERCEPTION DES PSYCHOLOGUES 

POPULATION GENERALE  (ITT) AVEC IMPUTATIONS DES DONNEES MANQUANTES (CFR SAP) 

  

Coefficient 

de 

regression p-value/F-value 

Facteurs inclus dans le modèle de 

régression final : 
Intercept -11.40 P=0.002 

Assym. Informationnelle : Moyens 6.61 P<0.0001 

Assym. Informationnelle : Confiance 6.52 P<0.0001 

Pas d'études en psychologie -3.17 P=0.004 

F-value   69.80 

Model fitting 
  P<0.0001 

*Modèle final : Score global de positivité = -11.40 + -3.17*Pas d'études en psychologie + 

6.61*Moyens + 6.52*Confiance 
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TABLE 6E 

QUESTIONNAIRE DE DEMPSEY : FACTEURS ASSOCIES A LA MESURE DE POSITIVITE DE LA PERCEPTION DES PSYCHOLOGUES 

PATIENTS CANCEREUX 

Score global de la perception des 

psychologues cliniciens  

Coefficient 

de 

regression p-value/F-value 

Facteurs inclus dans le modèle de 

régression final : 
Intercept 17.31 p=0.115 

Etudes : Enseignement secondaire inférieur -117.18 p<0.0001 

Etudes : Enseignement secondaire non univ. 2.41 p=0.716 

Etudes : Enseignement secondaire supérieur -18.21 p=0.029 

Satisfaction par rapport aux contacts 

sociaux 

5.57 p=0.035 

F-value 
  12.17 

Model fitting 
  p<0.0001 

*Modèle final : Score global de positivité = 17.31 + -117.18*Enseignement secondaire inférieur 

+ 2.41* Enseignement secondaire non univ. +  

-18.21* Enseignement secondaire supérieur + 5.57* Satisfaction par rapport aux contacts 

sociaux 

 

 

 

TABLE 6F 

QUESTIONNAIRE DE DEMPSEY : FACTEURS ASSOCIES A LA MESURE DE NEUTRALITE DE LA PERCEPTION DES PSYCHOLOGUES 

POPULATION GENERALE  (ITT) 

Score global de la perception des 

psychologues cliniciens  

Coefficient 

de 

regression p-value/F-value 

Facteurs inclus dans le modèle de 

régression final : 
Intercept 4.50 P=0.401 

Assym. Informationnelle : Moyens -4.17 P=0.0002 

Assym. Informationnelle : Confiance -6.34 P<0.0001 

Pas d'études en psychologie 4.63 P=0.004 

F-value   24.94 

Model fitting 
  P<0.0001 

 

*Modèle final : Score global de positivité = 4.50 + 4.63*Pas d'études en psychologie + -

4.17*Moyens + -6.34*Confiance 
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TABLE 6G 

QUESTIONNAIRE DE DEMPSEY : FACTEURS ASSOCIES A LA MESURE DE NEUTRALITE DE LA PERCEPTION DES PSYCHOLOGUES CLINICIENS 

PATIENTS CANCEREUX 

Score global de la perception des psychologues 

cliniciens  

Coefficient 

de 

regression p-value/F-value 

Facteurs inclus dans le modèle de régression final* : Intercept -46.63 p<0.0001 

 Etudes : Enseignement secondaire inférieur -43.06 p=0.071 

 Etudes : Enseignement secondaire non univ. 4.93 p=0.563 

 Etudes : Enseignement secondaire supérieur 30.65 p=0.005 

 Travail : Incapacité de travail -21.02 p=0.142 

 Travail : Pré-retraités et retraités -38.10 p=0.0003 

 Travail : Travail à temps partiel -23.80 p=0.027 

 Race: Europe Occidentale 28.69 p=0.007 

 Race: Europe de l'Est 8.63 p=0.720 

F-value   3.07 

Model fitting   P=0.010 

 

*Modèle final : Score global de positivité = -46.63 + -43.06* Enseignement secondaire inférieur + 4.93* Enseignement secondaire non univ. + 

30.65* Etudes : Enseignement secondaire supérieur + -21.02* Incapacité de travail + -38.10* Pré-retraités et retraités + -23.80* Travail à temps 

partiel + 28.69* Europe Occidentale + 8.63* Europe de l'Est 
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5. Détresse psychologique 
 

 
 

TABLE 7 

QUESTIONNAIRE HADS : Echelles  d’anxiété  et  de  dépression 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Femmes 

N=71 

Hommes 

N=33 

Total 

N=104 

Echelle  d’anxiété Mean 0,6 8,6 9,3 

 SD 3,6 4,15 3,79 

 Median 10 9 9 

 Min 1 1 1 

 Max 18 16 18 

 Missing 10 10 31 

     

Echelle de dépression Mean 7,5 5,2 6,8 

 SD 3,81 3,82 3,93 

 Median 8 5 8 

 Min 0 0 0 

 Max 17 13 17 

 Missing 10 10 31 

 
 

6. Alexithymie 
 

TABLE 8A 

QUESTIONNAIRE TAS-20 : Echelles  d’alexithymie 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Femmes 

N=70 

Hommes 

N=33 

Total 

N=103 

TAS – Score total Mean 57,4 55,9 57 

 SD 8,99 9,84 9,25 

 Median 56 56 56 

 Min 42 30 30 

 Max 78 74 78 

 Missing 11 10 32 
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TABLE 8B 

QUESTIONNAIRE TAS-20 : Echelles  d’alexithymie 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Femmes 

N=70 

Hommes 

N=33 

Total 

N=103 

TAS – Difficulté à décrire les émotions Mean 14,5 15,1 14,7 

 SD 2,98 3,58 3,18 

 Median 15 15 15 

 Min 5 7 5 

 Max 21 24 24 

 Missing 10 10 31 

     

TAS – Difficulté à identifier les émotions Mean 17,6 14,5 16,6 

 SD 6,21 4,96 6 

 Median 17 13 17 

 Min 7 7 7 

 Max 31 25 31 

 Missing 8 9 28 

TAS – Externalisation de la pensée Mean 25,3 25,7 25,4 

 SD 4,24 5,02 4,48 

 Median 25 26 26 

 Min 14 11 11 

 Max 40 37 40 

 Missing 8 9 28 

 
 

7. Expression émotionnelle 
 
 

TABLE 9 

QUESTIONNAIRE ERQ : Expression émotionnelle 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Femmes 

N=24 

Hommes 

N=11 

Total 

N=35 

ERQ – Suppression expressive Mean 12,2 10 11,5 

 SD 4,68 4,56 4,69 

 Median 13 10 12 

 Min 4 4 4 

 Max 20 16 20 

 Missing 57 32 100 

     

ERQ – Evaluation positive Mean 23,1 18,2 21,6 

 SD 5,91 6,69 7,53 
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TABLE 9 

QUESTIONNAIRE ERQ : Expression émotionnelle 

(PATIENTS CANCEREUX) 

 

Femmes 

N=24 

Hommes 

N=11 

Total 

N=35 

 Median 22,5 16 22 

 Min 11 6 6 

 Max 37 33 37 

 Missing 57 32 100 
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Rapport tussentijdse resultaten 

Project 017 NKP 21/22 C – de ontwikkeling en het piloottesten van een 

communicatietraining voor verpleegkundig consulenten oncologie 

 
Project coördinator: Elsie Decoene 
Coördinator Zorgprogramma oncologie: Prof. Dr. V. Cocquyt 
Promotor onderzoek: Prof. dr. A. Van Hecke (Universtair Centrum voor Verpleegkunde en 
Vroedkunde) 

 
Naar aanleiding van het Nationaal Kankerplan, initiatief 10/11, werd in heel wat ziekenhuizen 
de rol van verpleegkundig consulent oncologie (oncocoach, coördinator oncologische zorg) 
geïmplementeerd. Deze verpleegkundige is de rode draad voor de patiënt met kanker en zijn 
omgeving en dit doorheen het volledig zorgpad. Op belangrijke momenten wordt een 
verpleegkundig spreekuur aangeboden, een moment waarbij het verhaal van de patiënt 
centraal staat en waarbij het geven van educatie en emotionele opvang centrale onderdelen 
zijn van het gesprek. Het organiseren van een verpleegkundig spreekuur vereist specifieke 
competenties bij de oncologieverpleegkundigen, specifiek mbt counselingvaardigheden. 
 
Het onderzoeksproject beschrijft en analyseert in een pré- en postmeting de affectieve 
communicatie tijdens de counseling tussen de patiënt met kanker en de verpleegkundig 
consulent. Op basis van de resultaten van de premeting wordt een communicatietraining op 
maat van de verpleegkundig consulenten oncologie ontwikkeld en wordt vervolgens getest 
bij de doelgroep, nl. de verpleegkundig consulenten oncologie werkzaam in het UZ Gent.  
Het onderzoek is een prospectieve observationele studie (monocentrisch) en bestudeert 
volgende onderzoeksvragen: 

1) Hoe tevreden zijn patiënt en verpleegkundige met het verpleegkundig spreekuur? 
2) In welke mate komen cues en concerns aan bod tijdens het gesprek (beschrijving 

affectieve communicatie)? 
3) Hoe reageert de verpleegkundige op de cues en concerns van de patiënt?  

Het volledig onderzoek werd goedgekeurd door het ethisch comité van het UZ Gent. 
 

Het onderzoek bevat volgende fasen:  
 
FASE 1. Een behoefteanalyse bij de verpleegkundig consulenten oncologie: adhv 
focusgroepinterviews en diepte-interviews wordt gepeild naar de vormingsnoden bij de 
doelgroep (multicentrisch).  
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FASE 2. Een prétest evaluatie van de kwaliteit van het oncologisch verpleegkundig 
spreekuur: dmv video-opnames worden 30 verpleegkundige spreekuren geëvalueerd op 
vorm en inhoud en dit adhv de VR-codes, een gevalideerd evaluatie-instrument om de 
affectieve communicatie te beschrijven.  
 
FASE 3. De ontwikkeling van een training op maat: op basis van een literatuurstudie 
betreffende vormingsnoden bij oncologieverpleegkundigen en de resultaten verkregen vanuit 
fase 1 en fase 2 wordt een training ontwikkeld, dit in nauwe samenwerking met de 
oncopsychologen van het UZ Gent.  
 
FASE 4. De behoeftegestuurde training wordt aangeboden aan de verpleegkundig 
consulenten oncologie werkzaam in het UZ Gent. Een belangrijk onderdeel van de training is 
het terugkoppelen van de eigen op video opgenomen gesprekken dit om enerzijds het 
reflectief denkvermogen te stimuleren en anderzijds om de counselingvaardigheden te 
bevorderen.  
 
FASE 5. Tenslotte volgt er na de opleiding een postevaluatie waarbij opnieuw een 30-tal 
oncologische verpleegkundige spreekuren op basis van video-opnames geëvalueerd 
worden. 
 
In de periode van september 2012 tot en met september 2014 werden fase 1 tot en met fase 
3 volledig afgewerkt. De communicatietraining wordt aan de doelgroep aangeboden van juni 
2014 tot en met december 2014. De posttest met video-opnames wordt gepland in de 
periode van februari 2015 tot en met maart 2015.  
 
De resultaten van de focusgroepinterviews (fase 1) met de verpleegkundig consulenten 
(n=20) tonen aan dat de vormingsnoden zich op drie domeinen situeren: 

1) Counseling (communicatieve) vaardigheden 
2) Gespecialiseerde (medische en verpleegkundige) kennis en vaardigheden 
3) Vaardigheden mbt de implementatie van een nieuwe rol in het multidisciplinair team 
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Figuur 1: overzicht trainingtopics op basis van focusgroepinterviews met verpleegkundig consulenten  
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In fase 2 werd de counseling tussen de patiënt en de verpleegkundige bestudeerd adhv 
getranscribeerde audio- en video-observaties. Na het opnemen van het gesprek werd zowel 
aan de patiënt als aan de verpleegkundige gevraagd om verschillende vragenlijsten in te 
vullen. Deze vragenlijsten peilen naar de algemene tevredenheid over het gesprek, de 
aanwezige concerns bij de patiënt en bevatten tenslotte vragen over de belangrijkste 
demografische gegevens. In het totaal participeerden 7 verpleegkundig consulenten en 32 
patiënten aan de premeting. De patiëntenpopulatie bestond uit 17 vrouwen en 15 mannen en 
de leeftijd varieerde tussen 19 en 81 jaar met een mediaan van 60 jaar. De leeftijd van de 
verpleegkundigen varieerde tussen de 26 en 54 jaar, met een mediaan van 43jaar. De 
verpleegkundigen hadden 1 tot 8 jaar ervaring als verpleegkundig consulent en dit met een 
mediaan van 2 jaar. 63% (n=20) van de gesprekken waren opvolgingsgesprekken die plaats 
vonden tijdens de behandeling of tijdens de follow-up perioden. De gesprekken duurden 
tussen de 20 en 40 minuten.  
Tijdens 32 gesprekken werden in het totaal 485 cues (een niet-expliciet signaal van een 
negatieve emotie) en 45 concerns (een expliciete uiting van een negatieve emotie) geuit 
door de patiënt. Gemiddeld werden 15,2 cues en 1,4 concerns per gesprek geuit. 62% van 
alle cues werden door de patiënt geïntroduceerd en 38% van alle cues werden door de 
patiënt geuit naar aanleiding van het gedrag van de verpleegkundige. Bij 74% van de cues 
en concerns gingen de verpleegkundigen niet expliciet in op de inhoud van de cue of 
concern. Voor 55% van de cues en concerns creëerden de verpleegkundigen ruimte voor 
verdere exploratie. Meestal bieden de verpleegkundigen erkenning (45%) en nodigen ze de 
patiënt actief uit om verder te vertellen (25%). Opvallend is dat in 34% van de gevallen de 
verpleegkundigen niet-expliciet reageren en geen ruimte bieden voor verdere exploratie. Dit 
doen ze vooral door patiënt te gaan informeren en te adviseren (68%).  
31 patiënten vulden de vragenlijsten in. De patiënten waren algemeen tevreden tot heel 
tevreden met het verpleegkundig spreekuur. Op de concern checklist waren de voornaamste 
fysieke klachten een verlaagd niveau van energie, pijn en kortademigheid. In de rubriek van 
de psychosociale problemen werden meestal volgende concerns aangeduid: bezorgdheid 
over de ziekte en de behandeling, de toekomst, de impact van de ziekte en behandeling op 
de emoties van hun familie en de impact op hun dagelijkse sociale activiteiten. Ook de 
verpleegkundigen waren tenslotte tevreden over hun gesprekken.  
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In fase 3 werd de communicatietraining ontwikkeld en meerdere malen voorgelegd aan 
experten. De training bestaat uit zowel groepsessies als individuele trainingsessies. De 
groepssessies worden 4 maal aangeboden, 4x 4u training, en worden door de 
verpleegkundig specialist oncologie (projectverantwoordelijke) en de oncopsycholoog 
aangeboden.  
De individuele sessies wordt er gewerkt met video interactie begeleiding. De individuele 
video opnames van de premeting worden onder begeleiding teruggekoppeld aan de 
verpleegkundige door de verpleegkundig specialist oncologie. Hierbij kenmerkend is het 
stimuleren van de zelfreflectie. Na de training wordt tenslotte een gezamenlijk 
evaluatiemoment gepland. 
 
Figuur 2: planning en inhoud communicatietraining  

 
Timing Inhoud 
Juni 2014 Groepsessie 1 

• Terugkoppeling onderzoeksresultaten  
• Observeren en interpreteren 
• Zelfreflectie: wat en hoe 

Juli – aug 2014 Individuele sessies 
• Per verpleegkundige worden 2 video interactie 

begeleidingsmomenten aangeboden 
• Na de individuele sessies ontvangen de verpleegkundigen 

persoonlijke feedback 
September 2014 Groepssessie 2 

• Groepsfeedback video interactie begeleiding 
• Leren emoties zien en horen 
• Omgaan met emoties 
• Psycho-educatie 

Oktober  Verzamelen van nieuwe videofragmenten voor een laatste individuele 
sessie met video interactiebegeleiding 

November 2014 Groepssessie 3 
• Informeren van patiënten  
• Counselingvaardigheden 
• Omgaan met storingen tijdens het spreekuur 

December 2014 Groepssessie 4 
• Omgaan met emoties bij familie 
• Contextuele hulpverlening 
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Résultats projet KPC_2122C_115,  
Période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, HUDERF 

 
Médiateur  de  l’information  :  cohérence,  cohésion  et  continuité  dans  la  transmission  des  

informations  entre  l’enfant,  sa  famille  et  les  soignants en oncologie pédiatrique 
 

Coordinateur de projet : Georgette Hendrijckx 
 

 
Pour rappel,  le  projet  C  mené  à  l’Hôpital  des  Enfants,  se  développe  sur  trois  axes (fig. 1): 

1. Travail  sur  l’information donnée par  l’équipe  soignante  à  l’enfant  et  à  ses parents 
2. Implémentation  d’une  nouvelle fonction  en  oncologie  pédiatrique,  celle  de  l’infirmière  

médiatrice  de  l’information (MI) 
3. Formation et sensibilisation des soignants toutes catégories professionnelles 

confondues en vue de favoriser la collaboration interdisciplinaire 
 

Figure 1 : Objectifs principaux 

 
 
 
Notre   projet   s’est construit sur le mode de la « recherche-action », démarche qui vise à 
associer tous les acteurs concernés en les invitant à prendre appui sur leur connaissance du 
terrain,  en  vue  d’élaborer  et  de mettre  en  œuvre  les  changements  qui  les  concernent.  Suivant  
cette  logique  de  processus,  le  projet  s’adapte  et  évolue  en  fonction  des  attentes  des  soignants,  
des besoins des patients et des familles, tout en tenant compte des contraintes de la réalité du 
terrain. Il  s’appuie  sur  une  recherche  de  la  littérature  spécifique. 
 
Modélisation de la fonction « Médiateur de  l’information » (MI) 
Par  la  création  d’une  nouvelle  fonction  :  «  Médiateur  de  l’information  »,  notre  but  principal  
est de restaurer un sentiment   de   sécurité,   de   stabilité,   de   continuité   et   d’accompagner   les  
familles  pour  qu’elles  puissent  mobiliser  leurs  propres  ressources  (fig 2 et 3). 

La MI intervient   systématiquement   dès   l’annonce   du   diagnostic   (en   2013,   71   nouveaux  
diagnostics), elle reste la personne de référence tout au long du parcours de la maladie et des 
traitements,  quelle  qu’en  soit  l’issue  (rémission,  guérison,  rechute,  phase  palliative,  fin  de  vie).  
Ce   projet   répond   à   la   nécessité   d’informer   et   de   donner   accès   à   l’aide   et   aux   ressources 
existantes sur le plan psycho-social. Depuis la création du poste, 144 patients et leurs familles 
ont été rencontrés (fig 4, tabl. 1). 
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Figure 2 :  Place  du  médiateur  de  l’information  Figure 3 : Différentes compétences du médiateur de 
l’information  

In this integrative model, the mediator of information  
holds  an  outsider’s  position  compared  to  other  staff  members 
 
Pendant les phases de traitement intensives, l’équipe soignante de  l’unité  d’hospitalisation est 
au premier plan. Cependant, la MI garde une vision transversale du parcours de soins. Elle 
adapte ses interventions en fonction des besoins particuliers de chaque famille et/ou de la 
phase du traitement (tabl. 2 : répartition des interventions de la MI en fonction des besoins 
spécifiques des familles). 

Du côté des équipes soignantes, sans se substituer aux autres fonctions existantes, la MI 
renforce par sa présence le lien entre tous les intervenants aussi bien en   intra   qu’en  
extrahospitalier. Ce travail de liaison facilite la collaboration interdisciplinaire, 
l’harmonisation  des  pratiques  ainsi  que la bonne circulation des informations. 

 
 

Figure 4 : Nombre de patients suivis en oncologie pédiatrique inclus dans le projet C 

 
 

 
 
 

37 patients 
•juillet - 

décembre 
2012  

70 patients  
•janvier - 

décembre 
2013 

41 patients en 
2014 

•janvier - juin 
2014 

144 patients 
rencontrés par la 

médiatrice de 
l'information 



3 
 

Evaluation du projet 
 
Etude qualitative auprès des familles 
Ce   projet   fera   l’objet   d’une   évaluation   qualitative   rendant   compte   de   la   spécificité   des  
interventions mises en place en pédiatrie, ainsi que de la complexité et de la singularité des 
expériences traversées par les enfants. Cette recherche sera notamment menée par une 
mémorante  (Master  en  psychologie,  ULB)  au  cours  de  l’année  académique  2014-2015. 

Un entretien semi-directif sera proposé aux familles ayant préalablement participé  à  l’enquête  
« BenEval ». Deux thèmes seront explorés : la représentation de la maladie et le vécu de la 
prise en charge. Les données récoltées seront traitées selon la méthode de l'analyse 
interprétative phénoménologique (IPA). 

 
Evaluation par consultation des professionnels 
Dans le but de clarifier, au regard des équipes soignantes, le rôle et le cadre des interventions 
de la MI, nous procéderons à une enquête auprès des professionnels (toutes catégories 
confondues) sur leur perception du rôle de la MI et sur leurs attentes par rapport aux missions 
qui lui sont confiées. Une démarche de consultation sera entreprise tant auprès des équipes 
soignantes   internes   à   l’institution   (unité   d’hospitalisation,   unité   de   jour,   équipe   des   soins  
palliatifs ou tout autre intervenant   impliqué   dans   l’accompagnement   des   enfants   traités   en  
oncologie),   qu’auprès   des   partenaires   externes   avec   lesquels   nous   avons   développé   des  
collaborations suivies. 

Le descriptif de la fonction MI (son rôle, ses missions, le cadre de ses interventions) sera 
présenté aux soignants. Ensuite, il leur sera demandé (via questionnaire) si ce descriptif 
correspond à leurs représentations et à leurs attentes du rôle de la MI. 

Perspectives  d’avenir 
La  modélisation  mise  en  œuvre  à   l’HUDERF   (fig. 2 et 3) prend évidemment en compte les 
spécificités  propres  à  la  pédiatrie.  Nous  avons  souhaité  développer  un  modèle  qui  s’appuie  sur  
les ressources existantes, sur des compétences acquises, sur des expertises ayant fait leurs 
preuves, et sur un réseau de partenariats bien établis. 

Pour   pouvoir   donner   tout   son   potentiel,   d’autres   facettes   de   la   fonction   pourraient   être  
envisagées  dans   l’avenir.  Des  outils   restent   à   élaborer : anamnèse et évaluation des besoins 
d’accompagnement   et   de   support   psychosocial,   dépistage   de la détresse, plan 
d’accompagnement  adapté  et  individualisé  …   

Les  partages  d’expériences  que  nous  avons   régulièrement  entre   intervenants   impliqués  dans  
l’accompagnement  de  patients  atteints  de  cancer  (enfants  ou  adultes),  font  apparaître  que  ce  
maillon fait souvent défaut, notamment lors des retours à domicile ou des transferts du patient 
vers   un   autre   lieu   de   soins.   La   généralisation   de   la   fonction   permettrait   d’éviter   la  
fragmentation des prises en charge, les interruptions du continuum de soins, la duplication des 
interventions.  

Ce sont les patients et leurs proches qui subissent le plus douloureusement les conséquences 
néfastes   d’un   manque   de   liaison.   Ceux-ci peuvent se sentir « lâchés, abandonnés » par 
l’équipe   qui   les   suit   depuis   le   début   de   la  maladie quand ils sont renvoyés, sans transition, 
vers   d’autres   soignants   avec   lesquels   il   leur   faudra   reconstruire   le   lien.   Cette   rupture   de   la  
relation thérapeutique est particulièrement difficile à vivre pour les patients et leurs proches 
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lors des entrées en phase palliative. La fonction MI permet de maintenir le lien, de faire en 
sorte  que  la  transition  d’une  étape  à  l’autre,  d’une  équipe  vers  l’autre,  se  passe  « en douceur », 
sans coupure, sans rupture.  

La coordination des soins en oncologie est une profession émergente en plein développement.  

Un   groupe   d’experts   de   l’Ecole   de   Santé   Publique   (UCL)   est   en   charge   de   construire   le  
référentiel de compétences que devront maîtriser les futurs coordinateurs.  

De  son  côté,   l’Institut  Scientifique  de  Santé  Publique, a mis en place dans la suite du Plan 
Cancer un groupe de travail qui vise à améliorer la transition hôpital / domicile des personnes 
traitées pour un cancer. Celui-ci a mis en évidence un manque de « régisseurs de soins et de 
communication ». Dans ce cadre,  nous  avons  été  consultés  à  l’HUDERF. 

Au  terme  de  cette  réflexion,  nous  pensons  que  le  modèle  d’accompagnement  que  nous  avons  
développé  à  l’HUDERF  pourrait  être  reproductible  dans  bon  nombre  de  services  d’oncologie  
tant adultes que pédiatriques. 

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des patients en oncologie pédiatrique (N = 
144) 
 
  

N 
  

% 

 
Age     

   

      Moyenne  7.8  

      Ecart-type                                                                                  
 
Sexe  

 (4.8)  

      Garçons 
      Filles 

 86 
 58                           

 60 
40 
 

Langue parlée    
     Français 117  81 
     Autre   27  19 
Origine culturelle    
     Europe Occidentale   98  68 
     Autre   46  32 
Types de pathologie    
     Leucémie   50  35 
     Tumeur solide   63  44 
     Tumeur cérébrale   31    21 
Statut socio-économique des parents    
     Faible   28  20 
     Moyen 
     Elevé 
 
Décès                                                                                                                                                                           

 101 
   15 

    10  

 70 
10   

 
  7                              
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Tableau 2 : Patients et familles   pris   en   charge   par   la   médiatrice   de   l’information   et  
spécificités des interventions psychosociales pour certaines familles dans des situations plus 
difficiles 
 
 

                                                                                                                      N                                       % 
 
Patients et familles                                                                                 144 
 
Nombre de rencontres pour chaque famille  
          Moyenne           8.5 
          Ecart-type                                                                                                             12.5 
 
Familles prises en charge de manière ponctuelle                                95 
Familles prises en charge de manière intensive                                   49                                   
          Coordination des soins en fin de vie                                                4                                     8 
          Coordination de la scolarité                                                            19                                   39 
          Accompagnement psycho-social                                                    26                                   53    
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Abstract  

Purpose. Little is known about the required components of psychological interventions 

designed to improve anxiety regulation in patients with breast cancer after radiotherapy. 

The objective of this study was to compare the benefits in terms of anxiety regulation of a 

15-session single-component group intervention (SGI) based on support with those of a 15-

session multi-component group intervention (MGI) combining support with cognitive-

behavioral and hypnosis components.  

Patients and Methods. After completion of radiotherapy, 170 patients with breast cancer 

were randomly assigned to the SGI or MGI. Before and after group interventions, patients 

participated in an anxiety regulation task designed to assess their ability to regulate anxiety 

psychologically (anxiety levels measured on visual analog scales) and physiologically (heart 

rates) throughout the task. Patients completed questionnaires assessing everyday anxiety 

regulation, fear of recurrence, psychological distress, and mental adjustment to cancer. 

Results. Compared with the SGI group, patients attending the MGI showed significantly 

reduced anxiety (p=0.007 and p=0.029) and heart rates (p=0.007 to p=0.047) throughout the 

anxiety regulation task. MGI participants also reported better everyday anxiety regulation 

(p=0.014), greater use of fear of recurrence–related coping strategies (p=0.022), and greater 

reduction in fear of recurrence–related psychological distress (p=0.040) compared with the 

SGI group.  

Conclusions. This study shows that an MGI combining support with cognitive-behavioral 

techniques and hypnosis is more effective than an SGI based on support only in improving 

anxiety regulation in patients with breast cancer. 
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Introduction 

The completion of radiotherapy marks the beginning of a challenging rehabilitation 

period for patients with breast cancer, who are confronted with the short- and long-term 

physical (e.g., pain, fatigue, menopausal symptoms) and psychological (e.g., anxiety, 

depression, fear of recurrence) consequences of cancer diagnosis and treatment 1,2. 

Nevertheless, few psychological interventions have focused on this rehabilitation period 3,4 

and no intervention has specifically addressed anxiety regulation 5-7. Anxiety is an adaptive 

state that can facilitate action in an effort to maintain safety and well-being 8. When anxiety 

symptoms become excessive or impairing, however, they may have detrimental effects on 

patients’  physical   (e.g., amplification of physical symptoms such as pain and fatigue 9) and 

psychological (such as adaptation or anxiety disorder 9,10) status. Anxiety may also contribute 

to the development or maintenance of fear of recurrence 11,12, the most frequently reported 

difficulty 13 and most prevalent unmet need of patients after cancer treatment 14-16. Anxiety 

and fear of recurrence have been shown to remain stable over time 17,18 and are thus not 

easy to regulate. 

The design and assessment of interventions to help patients with cancer better regulate 

anxiety and cope with fear of recurrence are thus necessary. Little is known, however, about 

the required components of psychological interventions designed to support patients during 

this rehabilitation period. Meta-analyses 7,19,20 and a review 10 have described various 

components of interventions used to address anxiety, such as mindfulness, 21, education 

6,22,23, cognitive-behavioral therapy 22,24-26, support groups 27, and relaxation training 28,29. 

These interventions presented moderate effect sizes 19, suggesting the need to combine 
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components. Very few studies have specifically addressed fear of recurrence 30-33. Only one 

study has compared the efficacy of two group therapies in reducing fear of progression, a 

concept related to fear of recurrence, in an inpatient rehabilitation setting; the authors 

found no difference in the effect of these interventions on fear of progression, anxiety, or 

depression 34.  

The objective of this randomized study was thus to compare the benefits in terms of 

anxiety regulation of a 15-session single-component group intervention (SGI) based only on 

support with those of a 15-session multi-component group intervention (MGI) combining 

support with cognitive-behavioral and hypnosis components. The cognitive-behavioral 

component was chosen because interventions using such components have shown larger 

effect sizes than interventions using other components in previous studies on the treatment 

of anxiety-related conditions 20,35-38. The hypnosis component was chosen because some 

reviews have suggested that self-hypnosis training is a rapid, cost-effective, and safe 

alternative to medication for the treatment of such conditions 39. First, we hypothesized that 

the MGI would be more effective than the SGI in improving anxiety regulation in everyday 

life and during an anxiety regulation task. This task was designed specifically for this study to 

assess patients’ anxiety regulation psychologically (anxiety level) and physiologically (heart 

rate) in two subtasks involving exposure to anxiety triggers followed by a regulation exercise. 

Second, and consequent to this improvement in anxiety regulation, we hypothesized that 

the MGI would be more effective than the SGI in reducing fear of recurrence, psychological 

distress, and functioning impairments associated with this fear, and in increasing the use of 

fear of recurrence–related coping strategies. Third, and consequent to the improvement in 

anxiety regulation and reduction of fear of recurrence, we hypothesized more globally that 



6 

 

patients in the MGI would report greater reduction of anxiety, depression, and distress and 

greater improvement in mental adjustment than would patients in the SGI. Fourth, we 

hypothesized that patients in the MGI would report greater benefits of intervention 

participation than would those in the SGI. 

 

Materials and Methods  

Subjects and setting 

This multicenter randomized controlled trial comparing two group interventions was 

conducted in Belgium. The local ethics committees approved the study. Women diagnosed 

with non-metastatic breast cancer who had been surgically treated were approached during 

radiotherapy or 1 month after surgery if they had been treated with intraoperative 

radiotherapy. Exclusion criteria were age < 18 years, non-fluency in French, severe cognitive 

impairment, severe and/or acute psychiatric disorder, and completion of treatment >1 year 

previously. Written informed consent was obtained from all participants. 

 

Study design  

Participants completed a first assessment (T1) just before study entry and were then 

randomly assigned to SGI or MGI on a 1:1 basis within cohorts of 12 women. A second 

assessment (T2) occurred within 2 months after intervention completion.  
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Group interventions 

Both interventions were delivered in a closed group format (in groups of 6 participants) 

and comprised 15 120-min sessions occurring within a 6-month period. Similarities and 

differences between both interventions are described in Table 1.  

 

Please insert Table 1 about here 

 

The SGI was based only on support from peers and a group therapist and through 

participants’   sharing of their experiences. Discussions were unstructured and focused on 

themes chosen by patients. Seven clinical psychologists conducted the SGIs. 

The MGI combined support with cognitive-behavioral and hypnosis components. Sessions 

were structured around three themes: physical, emotional, and relational difficulties. 

Anxiety regulation was addressed throughout the sessions, as anxiety was often associated 

with the topics discussed. Several sessions systematically focused on fear of cancer 

recurrence. Each session began with a self-hypnosis exercise and ended with a guided 

hypnosis exercise. Two clinical psychologists conducted the MGIs. Treatment fidelity was 

ensured by supervisory meetings with the group therapists and study coordinators.  

 

Assessments 

Anxiety regulation task  

Anxiety regulation was examined using a   dynamic   task   assessing   patients’   ability   to  

regulate anxiety after exposure to anxiety triggers. This task involved two subtasks: (1) 4 min 

exposure to anxiety triggers through completion of the Mental Adjustment to Cancer Scale 
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40, followed by a 12-min self-relaxation exercise in which patients were asked to relax by 

using their own strategies; and (2) 4 min exposure to anxiety triggers through completion of 

the Fear of Cancer Recurrence Inventory 41, followed by a 12-min guided hypnosis exercise in 

which patients were asked to listen to an audio recording of a hypnotic induction script. The 

subtasks were separated by a period of questionnaire completion. Patients’   anxiety 

regulation was measured psychologically (state-anxiety level) and physiologically (heart 

rate). 

State-anxiety visual analog scale administration. Patients were asked to report their state 

anxiety using a visual analog scale (VAS) just after both exposures to anxiety triggers and 

regulation exercises. The VAS consisted of a 10-cm-long horizontal line, with the extreme left 

defined  as   “not  at  all   anxious”  and  the  extreme   right  defined  as   “extremely  anxious.”  The  

VAS was used because such scales have been shown to be appropriate and adequate for the 

assessment of emotional states 42-44. 

Heart rate measurement. Heart rate was measured throughout the assessment procedure 

using an ambulatory digital Holter recorder (Lifecard CF; Temec Instruments and Be.Med 

Sprl), as anxiety has been associated with an increase in sympathetic activity resulting in 

increased heart rate 45. Recorded heart rates were measured in beat per minute and 

automatic artifact correction was performed using softwares (Vitascore Software; Temec 

Instruments; Pathfinder SL Software; Be.Med Sprl) and then manually.  

 

Questionnaires 

Relaxation Strategies Questionnaire. This self-report questionnaire, developed for this 

study, asked patients to report whether they had used each of 11 relaxation strategies (e.g., 
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muscular relaxation, breathing exercise, self-hypnosis) during the self-relaxation exercise 

(yes/no). 

Everyday Anxiety Regulation. Patients were asked to report the level of anxiety felt in 

their everyday lives on a VAS consisting of a 10-cm-long horizontal line, with the extreme left 

defined  as  “not  at  all  anxious”  and  the  extreme  right  defined  as  “extremely  anxious.”  

Fear of Cancer Recurrence Inventory. The Fear of Cancer Recurrence Inventory (FCRI) is a 

47-item five-point self-report scale including seven subscales: triggers, severity, 

psychological distress, coping strategies, functioning impairments, insight, and reassurance 

41. The total score was not used in this study because we hypothesized that the coping 

strategies subscale score, but no other subscale scores, would increase at T2. 

Hospital Anxiety and Depression Scale. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

46 is a 14-item four-point self-report instrument assessing anxiety and depression in 

physically ill subjects. The HADS has been validated in a sample of cancer inpatients 47. The 

use of the total score is recommended to assess psychological distress 47.  

Mental Adjustment to Cancer Scale. The Mental Adjustment to Cancer (MAC) Scale is a 

40-item four-point self-report measure of five psychological dimensions of mental 

adjustment in patients with cancer: fighting spirit, anxious preoccupation, 

helplessness/hopelessness, fatalism, and avoidance 40,48.  

Patients’   Perception of Group- and Intervention-Related Benefits Questionnaire. This 

questionnaire   was   developed   for   this   study   to   assess   patients’   perceptions of benefits 

related to the group and interventions. Patients completed this questionnaire at the end of 

T2. The group-related benefits section (adapted from Andersen49) assessed respondents’  

perceived involvement in (one item) and receipt of support from the group (one item). 
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Patients rated each item using a ten-point Likert scale ranging from   “not   at   all”   (1)   to 

“extremely”   (10). Intervention-related benefits were assessed using five dimensions: side 

effects management (four items), anxiety regulation (seven items), positive reappraisal (five 

items), acceptance and personal growth (six items) and interpersonal skills (five items). 

Responses were structured by a five-point  Likert  scale  ranging  from  “not  at  all”  (1)  to  “very  

much”   (5).   Cronbach’s   alpha   values for these dimensions were 0.80, 0.95, 0.93, 0.87, and 

0.91, respectively.  

 

Statistical analyses 

Baseline characteristics of patients in the two study arms were compared using 

parametric and nonparametric   tests   (Student’s   t-test, χ2 test, and Mann–Whitney test), as 

appropriate. Benefits of group interventions were assessed using group-by-time multivariate 

analysis of variance (MANOVA) or the Mann–Whitney U-test. State-anxiety VAS scores and 

heart rates obtained at T1 and T2 in each group were compared using the Wilcoxon 

matched-pairs test. Heart rate analyses controlled for potential confounding variables 

(medications; body mass index; nicotine, alcohol, caffeine, and theine consumption in the 24 

h before the assessment; number of hours of physical activity and sleep in the 24 h before 

the assessment). Cohen’s   d effect sizes were calculated based on differences in scores 

reported at T1 and T2. All tests were two-tailed and alpha was set to 0.05. Analyses were 

performed using IBM SPSS Statistics software for Windows (version 22.0; IBM Corp., 

Armonk, NY, USA). 
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Results 

Subjects 

Of 857 consecutive eligible patients approached, 177 (21%) agreed to participate in the 

interventions (Fig. 1). Before randomization, seven patients withdrew from the study. 

Excluding after randomization seven cases of recurrence and four ineligible patients (due to 

severe and acute psychiatric disorders), 13 patients dropped out and 16 missed the T2 

assessment because they were unreachable (SGI, 31%; MGI, 14%), were not interested or 

not satisfied with the interventions (SGI, 17%; MGI, 7%), had insufficient time or time 

constraints (SGI, 14%; MGI, 3%), were located too far from the facility (SGI, 3%), or other 

(SGI, 7%; MGI, 3%). Characteristics of patients who dropped out or missed the T2 

assessment did not differ significantly from those of participating patients except for their 

cultural origin; those who dropped out or missed the T2 assessment (both in the MGI and 

the SGI) were more frequently from regions other than Western Europe (p=0.009). Data 

from 130 patients were thus analyzed. For the heart rate analyses, 15 patients were 

excluded because they were taking medications that can affect cardiovascular responses 

(e.g., anticholinergics, beta blockers) and data were missing for 15 patients due to recording 

problems.  

 

Please insert Figure 1 about here 

 

Sociodemographic, disease, and treatment characteristics 

Analyses of sociodemographic, disease, and treatment characteristics revealed no 

significant difference between study arms at baseline, with the exception that a greater 
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number of patients treated by hormonotherapy were assigned to the MGI  (p=0.029; Table 

2). However, this difference was not significant among the 130 patients assessed at both T1 

and T2. No significant difference was observed in psychotropic medication use or 

psychological and psychiatric support initiated after cancer diagnosis or during intervention 

participation. 

 

Please insert Table 2 about here 

 

 

Anxiety regulation task 

In the anxiety regulation task, group-by-time MANOVA showed significantly reduced MGI 

participants’  state-anxiety levels after the self-relaxation exercise (p=0.007, Cohen’s  d=0.49) 

and after the second exposure to anxiety triggers (p=0.029, Cohen’s  d=0.39) compared with 

SGI participants (Table 3). Similar results were observed for the Wilcoxon matched-pairs 

tests (p=0.008 after the self-relaxation exercise; p<0.001 after the second exposure to 

anxiety triggers). No group-by-time change was observed for heart rate or in analyses that 

controlled for confounding variables potentially affecting cardiovascular responses. 

Wilcoxon matched-pairs  tests  revealed  significantly  reduced  MGI  participants’  heart rates at 

different timepoints throughout the task (p=0.007 to p=0.047), compared with SGI 

participants (Fig. 2). Strategies used during the self-relaxation exercise did not differ 

between groups at T1, but differed significantly at T2 (p<0.001); 64% (n=47) of patients in 

the MGI group and 9% (n=5) of those in the SGI group reported using self-hypnosis at this 

timepoint. No difference between groups in hypnosis or self-hypnosis practice was observed 
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at T1, whereas 66% (n=49) of patients in the MGI group and 9% (n=5) of those in the SGI 

group reported using these practices at T2 (p<0.001). 

 

Please insert Figure 2 and Table 3 about here 

 

Everyday anxiety regulation, fear of recurrence, psychological distress, and mental 

adjustment  

Compared with patients attending the SGI, those attending the MGI showed better 

everyday anxiety regulation (p=0.014, Cohen’s  d=0.44), significantly greater use of fear of 

recurrence–related coping strategies (FCRI: p=0.022, Cohen’s  d=0.41), and greater reduction 

in fear of recurrence–related psychological distress (FCRI: p=0.040, Cohen’s  d=0.37; Table 3). 

Over time, patients in both groups showed a similar reduction in the severity of fear of 

recurrence (FCRI: p<0.001) and related functioning impairments (FCRI: p=0.002). No group-

by-time difference was observed in the level of anxiety, depression, or distress (HADS) or 

mental adjustment to cancer (MAC). Over time, patients in both groups showed similar 

reductions in anxiety, depression, distress (HADS) and anxious preoccupation (MAC p<0.001 

to p=0.002). 

 

Patients’  perceptions of group- and intervention-related benefits 

Intervention attendance differed between groups, with patients in the MGI attending an 

average of 10.5 [standard deviation (SD), 4.0] and those in the SGI attending an average of 

6.5 (SD, 4.1) of the 15 group sessions (p<0.001). Patients in the MGI group reported greater 
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perceived group- and intervention-related benefits than did those in the SGI group (all 

p<0.001; Cohen’s  d, 0.84–1.84; Table 4). 

 

Please insert Table 4 about here 

 

 

Discussion  

The results of this study showed, first, the added benefits of the 15-session MGI 

compared with the 15-session SGI in improving anxiety regulation (during the anxiety 

regulation task and in everyday life), thereby confirming the choice of MGI components. The 

combined use of cognitive-behavioral techniques (CBTs) and hypnosis thus seems to be an 

adequate therapeutic strategy to help patients better regulate anxiety after radiotherapy. 

This finding is in line with those reported in the literature on psychological interventions 

designed for anxiety-related conditions 39. Second, the results of this study also 

demonstrated the   greater   efficacy   of   the   MGI   in   increasing   patients’   use   of   fear   of  

recurrence–related coping strategies and in reducing fear of recurrence–related 

psychological distress. Third, patients perceived these added benefits, considering the MGI 

to be more helpful than the SGI. The higher attendance rate and low rates of dropout and 

missed T2 assessment in the MGI group further confirm the greater acceptability of MGI 

components for patients with breast cancer after radiotherapy. Both group interventions 

were, however, equally effective in reducing fear of recurrence, functioning impairments 

associated with this fear, anxiety, depression, and distress, and in improving mental 

adjustment to cancer. 
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To our knowledge, this study is the first to show the positive effects of the combined use 

of CBTs and hypnosis on anxiety regulation, measured with an anxiety regulation task. This 

combined approach led  to  an  improvement  in  patients’  ability  to  elicit  a  relaxation  response 

50, observed at the psychological and physiological levels. The transfer of this type of 

relaxation response may explain the superior anxiety regulation in everyday life observed in 

MGI participants. As patients frequently confront potential anxiety triggers in their everyday 

lives, this effect may have important consequences for their psychological and physiological 

well-being. 

The lack of difference between group   interventions   in   reducing   patients’   fear   of  

recurrence and functioning impairments associated with this fear may be explained by the 

fact that only three to four of the 15 sessions addressed fear of recurrence specifically. 

Furthermore, although our inclusion strategy did not focus on fear of recurrence, 

participating patients’ level of this fear was, on average, above the clinically relevant cutoff 

point 51 and remained high after both interventions. Our results confirm the need to design 

for this rehabilitation period specific interventions targeting anxiety regulation and fear of 

recurrence for patients with breast cancer. They also underline the necessity of intensifying 

interventions targeting fear of recurrence and including other components (e.g., repetitive 

exposures to this fear, treatment of intrusive thoughts, learning to cope with intolerance to 

uncertainty, attention bias modification).  

The results of this study did not support the hypothesis that the benefits of the MGI in 

terms of anxiety regulation and reduction of fear of recurrence would lead to a greater 

reduction  in  patients’  general  anxiety,  depression, and distress, and greater improvement in 

mental adjustment. The lack of difference between group interventions may be explained by 
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participants’   low to moderate baseline levels of anxiety, depression, and distress, as 

psychological interventions have been found to offer fewer benefits to patients with less 

initial distress 52. Moreover, the MGI focused on anxiety regulation in the context of the 

challenges faced by patients with breast cancer in the rehabilitation period; the components 

used did not address the complex issues associated with anxiety and mood disorders (e.g., 

personal or familial psychiatric history, personality disorder, life events), which would 

certainly require the inclusion of other therapeutic components.  

In conclusion, our results indicate that an MGI combining support with CBTs and hypnosis 

is clinically useful for patients with breast cancer after radiotherapy. Further studies are 

needed to increase the effect sizes of this intervention, thereby allowing further 

improvement of anxiety regulation and fear of recurrence leading to a greater reduction in 

distress and better mental adjustment.  
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Figures legends: 

 

Fig. 1. Flow diagram of study participants 

 

Fig. 2. Anxiety regulation task. Comparison of heart rate (beats per minute) and state-anxiety 

level (state-anxiety VAS score) before and after the interventions. Multivariate analysis of 

variance showed significant group-by-time effects on state-anxiety after the self-relaxation 

exercise (p=0.007) and after the second exposure to anxiety triggers (p=0.029).  

Abbreviations: SGI, single-component group intervention; MGI, multi-component group 

intervention; VAS, visual analog scale.  
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Figure 2 
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SGI MGI

Objectives
Anxiety regulation No Yes
Psychological distress Yes Yes
Mental adjustment Yes Yes

Format
Group therapist One clinical psychologist One clinical psychologist
Number of participants 6 6
Number of group sessions 15 15
Schedule of sessions 2-hour weekly sessions 2-hour weekly sessions
Pre-group individual interview Unsystematic Systematic
Structure/content of sessions Manualized Manualized  

Components
Cognitive-behavioral techniques No Yes
Hypnosis and self-hypnosis during sessions No Yes
Self-hypnosis at home No Yes
Sharing experiences Yes Yes
Peer support Yes Yes
Group therapist support Yes Yes

Contents discussed
Treatment side effects Unstructured Structured
Fear of recurrence Unstructured Structured
Social support Unstructured Structured

Adherence management
Presence management No phone call Phone call before each session
Absence management Unsystematic phone call                                

after absence if clinically needed
Systematic phone call                                         

after each absence

Abbreviations: SGI, single-component group intervention; MGI, multi-component group intervention.

Table 1. Comparison of the single- and multi-component group interventions. 
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 n        %  n       %  n       %

Age
Mean (years) 50.6 50.4 50.8
SD 10.1 10.9 9.3
Range

Time since diagnosis 
Mean (months) 7.9 7.6 8.2
SD 4.6 3.1 5.7
Range

Time since radiotherapy completion 
Mean (months) 4.0 3.6 4.4
SD 4.2 3.0 5.0
Range

Cultural origin
Western Europe 78.8 63 75.9 71 81.6
Other 21.2 20 24.1 16 18.4

Marital status
Single 56.5 47 56.6 49 56.3
In couple 43.5 36 43.4 38 43.7

Children
Yes 75.3 57 68.7 71 81.6
No 24.7 26 31.3 16 18.4

Educational level
Junior high school or less 34.1 26 31.3 32 36.8
High school graduation or more 65.9 57 68.7 55 63.2

Occupational status
Working part or full time 17.1 11 13.3 18 20.7
Not working 82.9 72 86.7 69 79.3

Stage of disease
In situ 4.7 3 3.6 5 5.7
Stages I and II 79.4 63 75.9 72 82.8
Stage III 14.1 9 18.1 15 10.3
Unknown 3 1.8 2 2.4 1 1.1

Surgery
Lumpectomy 69.4 56 67.5 62 71.3
Mastectomy 31.8 27 32.5 27 31.0

Chemotherapy
Neoadjuvant 30.6 25 30.1 27 31
Adjuvant 38.8 38 45.3 28 32.2

Radiotherapy 97.6 83 100.0 83 95.4
Hormonotherapy* 76.5 57 68.7 73 83.9
Trastuzumab 17.1 12 14.5 17 19.5

Mann–Whitney  U- test, chi-squared test, or Goodman and Kruskal's tau.

130
29

*p <0.05, SGI vs . MGI. This difference was not significant in the sample of 130 patients assessed before and after interventions.
Abbreviations: SGI, single-component group intervention; MGI, multi-component group intervention; SD, standard deviation.
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118
54

52
66

166

58
112

29
141

8
135

134
36

96
74

128
42

                                    2.0–38.0                                     2.0–24.0                                   2.0–38.0

                                  0.1–28.7                                   0.1–16.7                                   0.1–28.7

Table 2. Baseline characteristics of patients participating in the single- and multi-component group interventions.

Total                                                                           
(n  = 170) 

SGI                                           
(n  = 83)

MGI                                                            
(n  = 87)

                                  30.4–72.1                              30.4–81.5             31.2–81.5
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SD SD SD SD    F 1,128     p    F 1,128     p

Anxiety Regulation Task*

First subtask
State-anxiety level after triggers  2.4 2.7 2.1 2.7 2.4 2.7 1.9 2.2 1.38 0.243 0.14 0.713
State-anxiety level after self-relaxation 1.5 1.9 2.1 2.7 1.9 2.5 1.3 2.0 <0.01 0.953 7.57 0.007

Second subtask
State-anxiety level after triggers  2.4 2.4 2.3 2.3 3.1 3.1 2.0 2.3 7.33 0.008 4.90 0.029
State-anxiety level after guided hypnosis 1.8 2.7 1.5 2.1 1.7 2.8 1.0 1.9 4.07 0.046 0.55 0.460

Everyday Anxiety Regulation* 

Anxiety level 4.4 2.6 4.2 2.6 5.3 2.9 3.9 2.6 10.60 0.001 6.25 0.014
Fear of Cancer Recurrence Inventory

Triggers 14.7 7.1 15.1 8.1 15.6 6.9 15.4 7.4 0.03 0.870 0.32 0.572
Severity 16.7 3.8 15.3 4.0 17.3 3.3 15.9 4.2 19.14 <0.001 <0.01 0.950
Psychological distress 6.1 4.0 5.8 4.3 7.6 4.3 5.9 4.2 8.19 0.005 4.32 0.040
Coping strategies 20.8 8.5 19.0 8.9 22.3 7.5 24.4 7.2 0.03 0.873 5.36 0.022
Functioning impairments 4.3 4.1 2.9 4.9 5.5 6.3 4.3 5.5 10.41 0.002 0.07 0.798
Insight 1.6 2.6 1.0 1.9 1.7 2.2 1.6 2.3 3.40 0.068 1.03 0.312
Reassurance 1.9 2.2 2.2 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7 1.00 0.318 0.05 0.816

Hospital Anxiety and Depression Scale
Anxiety 7.9 4.2 6.6 4.1 8.5 4.4 7.2 4.0 16.32 <0.001 0.03 0.873
Depression 4.4 3.4 3.8 3.5 5.0 4.4 3.6 3.8 10.18 0.002 1.63 0.203
Distress 12.3 6.5 10.3 6.1 13.5 7.7 10.9 6.9 18.98 <0.001 0.43 0.511

Mental Adjustment to Cancer Scale
Fighting spirit 51.0 6.2 50.6 5.5 51.7 5.6 52.1 5.4 0.01 0.926 0.88 0.351
Anxious preoccupation 23.4 4.1 21.3 3.9 23.8 3.9 22.7 4.5 23.04 <0.001 2.61 0.108
Helplessness/hopelessness 8.9 2.8 8.8 3.0 9.6 3.8 8.8 3.0 3.47 0.065 1.70 0.194
Fatalism 17.6 3.7 18.3 3.9 18.2 4.1 17.6 3.9 0.06 0.806 3.77 0.054
Avoidance 1.7 1.0 1.8 1.0 1.8 1.0 1.8 1.0 0.06 0.810 0.38 0.537

Table 3. Comparison of intervention benefits.

SGI                                                          
(n  = 56)

MGI                                         
(n  = 74) MANOVA

Before 
intervention

After 
intervention

Before 
intervention

After 
intervention Time

Group                                    
X                                                     

Time
Mean Mean Mean Mean

* Measured with state-anxiety visual analog scales.
Abbreviations: SGI, single-component group intervention; MGI, multi-component group intervention; MANOVA, multivariate analysis of variance; SD,
standard deviation.  
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         p°

Group-related benefits
Involvement in the group 6.6 2.7 8.2 2.1 <0.001
Support by the group 6.2 3.0 8.4 1.9 <0.001

Intervention-related benefits
Side effects management 2.0 1.0 3.1 0.9 <0.001
Anxiety regulation 2.1 1.1 3.5 0.9 <0.001
Positive reappraisal 2.5 1.3 3.7 0.8 <0.001
Acceptance and personal growth 2.5 1.2 3.4 0.9 <0.001
Interpersonal skills 2.7 1.2 3.5 0.8 <0.001

° Mann–Whitney U -test; five patients (four patients in the SGI and one patient in the MGI) did not participate in the
interventions and thus did not complete the questionnaire.
Abbreviations: SGI, single-component group intervention; MGI, multi-component group intervention; SD, standard
deviation.

Table 4. Patients' perceptions of group- and intervention-related benefits.
SGI                                                              

(n  = 52)
MGI                                                             

(n  = 73) 
  Mean  SD   Mean  SD
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Plan Cancer 2122C-137 
Analyse innovante de l'impact d'interventions en groupe auprès de patientes atteintes d'un cancer du sein 

Coordinateur : I. Bragard, CHU de Liège 
 

Résultats préliminaires confidentiels : Données récoltées entre le 01/07/12 et le 30/06/14 
 
 
 
Introduction 
Plusieurs études ont montré les bénéfices des thérapies cognitivo-comportementales (TCC) en groupe   
dans la réduction de la détresse émotionnelle des patientes ayant un cancer du sein (1-5). A côté des 
TCC, un nombre croissant de patientes  atteintes  d’un  cancer  du  sein  se  tournent  vers  des  techniques  
alternatives comme  le  yoga  dont  l’efficacité  commence  à  être  démontrée  (6).  
Notre étude examine : 1) la faisabilité   d’implémenter   trois   types   d’interventions   en   groupe (auto-
hypnose, yoga, TCC) pour   les   patientes   atteintes   d’un   cancer   du   sein   au   CHU   de   Liège ; 2) les 
résultats préliminaires concernant leurs effets. 
 
Méthode 
Les  patientes  atteintes  d’un  cancer  du  sein  non  métastatique  ont  été  recrutées  jusqu’à  18  mois  après  
leur diagnostic. Elles   ont   choisi   de   participer   à   l’une   des   3   interventions   de groupe comprenant 6 
séances   d’1h30. Les mesures de faisabilité étaient la proportion de patientes éligibles acceptant de 
participer et de patientes recrutées ayant terminé une intervention. La détresse émotionnelle, la qualité 
de vie (QV), le sommeil,   l’ajustement   mental   au   cancer, les bénéfices attendus/obtenus ont été 
mesurés au moyen de questionnaires complétés à 4 temps (T1-T2 : avant/après le groupe, T3-T4 : 3  et 
6 mois après la fin). Seuls les résultats des T1 et 2 seront présentés. 
 
Résultats 
Sur 348 patientes éligibles, 108 ont été incluses en 2 ans (31%) : 28 ont abandonnés au début de 
l’intervention,  20  n’ont  pas  encore  terminé  l’intervention.  Nous  présentons  les  données  de  80  patientes 
au T1 et de 60 patientes au T2 : 58 en auto-hypnose,  13 en yoga, 9 en TCC. Les raisons principales du 
choix  d’une  intervention  étaient  de  mieux  gérer  le  stress  (51%)  et  la  curiosité  (29%),  pas  de  différence  
selon le groupe choisi. Les raisons principales des 240 refus sont :  manque  d’intérêt  (43%),  distance  
par  rapport  à  l’hôpital  (17%),  se  sentir  bien  (9%)  et  pas  le  bon  moment  (9%).  L’âge  moyen  était  de  53 
ans (ET=9.8). La majorité vivait en couple (75%), était en arrêt maladie (57.5%) (Tableau 1). Le 
temps moyen écoulé depuis le diagnostic était de 7 mois (ET=4.5). La plupart des patientes avaient 
une chimiothérapie adjuvante (60%), une radiothérapie (81%) et une hormonothérapie (89%) (Tableau 
2). Au   niveau   des   bénéfices,   l’étude   montre   que   l’auto-hypnose rencontre les attentes des 
participantes, en particulier pour la gestion des difficultés physiques, du soutien, de la communication, 
de  la  compréhension  de  la  maladie  et  de  la  gestion  des  difficultés  relationnelles,  alors  que  ce  n’est  pas  
le cas pour le yoga   (Tableaux  3a  et  b).  Plus  d’un   tiers  ont pratiqué les techniques une fois par jour 
après   l’intervention,   et   encore   trois   fois   par semaine  3  mois   après   l’intervention : pas de différence 
selon le groupe (Tableaux 4a et b). La  détresse  émotionnelle,  l’ajustement mental négatif au cancer et 
l’insomnie diminuent   significativement   après   l’intervention.  Certains   aspects  de   la  QV   s’améliorent  
significativement (fonctionnement émotionnel, fatigue, dyspnée, insomnie, effets secondaires) sauf la 
douleur qui augmente (Tableau 5). Il  n’y  a  pas  de  différence  selon  le  groupe  (Tableau  6). 
 
Conclusion  
L’étude   montre   1)   l’intérêt   d’implémenter   des groupes   d’auto-hypnose pour ces patientes, 2) des 
résultats prometteurs à plusieurs niveaux: elles se sentent mieux émotionnellement et physiquement et 
ont réduit leurs représentations négatives à propos de la maladie. Certaines douleurs semblent 
apparaître avec le temps, expliquées probablement par des effets post-traitements anticancéreux (ex. 
lymphœdème). Des analyses complémentaires sur l’échantillon final permettront de déterminer quelles 
variables devraient être prises en compte dans l'orientation des patients vers l'une des interventions. En 
outre, les données actuelles suggèrent de mesurer l'efficacité d'un groupe d'auto-hypnose dans une 
étude randomisée et contrôlée pour avoir une meilleure connaissance des avantages de cette 
intervention moins documentée chez les patients cancéreux. 
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Tableau 1. Données socio-démographiques et professionnelles au T1 (n=80) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données N % Moyenne E-T 
Age   52.8 9.8 
Origine culturelle     
  Occidentale 76 96.2   
  Proche et Moyen-Orient 1 1.3   
  Afrique 1 1.3   
  Autre 1 1.3   
Situation maritale     
  Célibataire 9 11.3   
  Mariée, en couple 53 66.3   
  Séparée, divorcée, veuve 11 13.8   
  Séparée, divorcée, veuve et vivant en couple 7 8.8   
Cohabitante 64 80   
Ont eu des enfants 66 82.5   
Niveau  d’études     
  Primaire à sec inférieur 11 13.8   
  Secondaire supérieur 27 33.7   
  Universitaire ou supérieur 38 47.5   
  Post-universitaire 4 0.5   
Nombre  d’années  de  scolarité   14.3 3.7 
Statut de travail     
  Arrêt dû à la maladie 46 57.5   
  N’a  pas  arrêté de travailler 7 8.8   
  Inactive professionnellement (retraitée, pensionnée, 
  invalidité, chômage) 

22 27.5   

  Donnée manquante 5 6.3   
Profession     
  Ouvrière 4 5.1   
  Employée 50 64.1   
  Cadre 4 5.1   
  Profession libérale 8 10.3   
  Femme au foyer, sans emploi, étudiante 1 1.3   
  Autre 11 14.1   
     
A déjà une pratique de yoga 12 15   
A déjà une pratique  d’hypnose 1 1.3   
A un suivi avec un psychologue/psychiatre 16 20   
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Tableau 3. Données médicales au T1 (n=80) 

 

 

Données médicales N % Moyenne E-T 
Sein      
  Droit 39 48.8   
  Gauche 38 47.5   
  Droit et gauche 3 3.8   
Temps écoulé depuis le diagnostic en mois   6.8 4.6 
Stade T     
  1 42 54.5   
  2 28 36.4   
  3 5 6.5   
  In situ  2 2.6   
Stade N     
  0 46 59.7   
  1 19 24.7   
  2 9 11.7   
  3 3 3.9   
Stade M     
  Pas de méta 80 100   
Pourcentage oestrogènes     
  0 16 20.5   
  1 à 60% 6 7.7   
  61 à 90% 7 9   
  95 à 100% 49 62.8   
Pourcentage progestérone     
  0 24 30.8   
  1 à 60% 17 21.8   
  61 à 90% 18 23.1   
  95 à 100% 19 24.4   
Intensité HER 2      
  Fish - 32 40   
  Fish + 48 60   
Type de chirurgie     
  Mastectomie 37 46.3   
  Tumorectomie 43 53.8   
Intervention au niveau des ganglions     
  Evidement 48 60   
  Juste le sentinelle 31 38.8   
  Pas de prélèvement 1 1.3   
Chimiothérapie     
  Néo-adjuvante 10 12.5   
  Adjuvante 48 60   
Radiothérapie 65 81.3   
Curiethérapie 3 3.8   
Herceptine 28 35   
Hormonothérapie 71 88.8   
Durée de la chimio en mois   3.8 3.3 
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Tableau 3a. Bénéfices attendus au T1 et obtenus au T2 dans les 3 groupes (n=60) 
 
 

 
 
Tableau 3b. Bénéfices selon le groupe et le temps 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bénéfices Attendus Obtenus  
 Moyenne E-T Moyenne E-T F (p) 
      
  Adaptation 3.7 0.9 2.9 1 21.4 (.000) 
  Gestion des difficultés physiques 2.9 1 2 0.7 84.8 (.000) 
  Gestion de soi 3.7 0.7 3.2 1 9.7 (.003) 
  Gestion des émotions et des sentiments 3.4 0.8 2.3 1.1 53.2 (.000) 
  Soutien 2.5 1.2 1.9 1.3 5.9 (.018) 
  Informations et conseils 3.1 1.1 2.5 1 10.5 (.002) 
  Communication 2.9 1.1 2.5 1.3 5.2 (.027) 
  Compréhension de la maladie 3.2 1.2 2.2 1.2 19 (.000) 
  Gestion des difficultés relationnelles 1.9 1.4 1.2 1.2 14 .2 (.000) 
  Gestion des difficultés professionnelles 2 1.6 0.7 1.1 41.2 (.000) 
      

Bénéfices  Hypnose 
(n=39)  

Yoga 
(n=12) 

Temps Groupe* 
temps 

 T1 T2 T1 T2   
 Moyenne 

(E-T) 
Moyenne 

(E-T) 
Moyenne 

(E-T) 
Moyenne 

(E-T) 
F (p) F (p) 

       
 Adaptation 3.6 

(0.8) 
3 

(0.9) 
3.8 

(0.9) 
2.5 

(1.1) 
19.3 (.000) 2.5 (.117) 

 Gestion des difficultés physiques 2.9 
(0.7) 

2.2 
(0.7) 

2.9  
(0.7) 

1.5  
(0.6) 

78.2 (.000) 7.2 (.010) 

 Gestion de soi 3.6 
(0.7) 

3.3  
(0.8) 

3.8  
(0.8) 

2.9 
(1.3) 

11.4 (.001) 2.7 (.109) 

 Gestion des émotions  3.3 
(0.8) 

2.4 
(1) 

3.6  
(1.1) 

2 
(1.1) 

45 (.000) 2.7 (.105) 

 Soutien 2.3 
(1.1) 

2.3  
(1.2) 

2.6 
(1.4) 

1.1 
(1.1) 

9.4 (.003) 9.5 (.003) 

 Informations et conseils 2.9 
(0.9) 

2.5 
(1.1) 

3.4 
(1.5) 

2.4 
(1) 

9.6 (.003) 1.6 (.215) 

 Communication 2.7 
(1.1) 

2.7  
(1.2) 

3.2 
(1.4) 

1.8 
(1.2) 

12.4 (.001) 10.8 (.002) 

 Compréhension de la maladie 3.1  
(2.1) 

2.5 
(1.2) 

3.2  
(1.8) 

1.4 
(1) 

19 (.000) 4.6 (.038) 

 Gestion des diff. relationnelles 1.9 
(1.3) 

1.6 
(1.2) 

2  
(1.9) 

0.6  
(0.5) 

15.9 (.000) 5.8 (.020) 

 Gestion des diff. professionnelles 2 
(1.5) 

0.8 
(1.2) 

1.9 
(2.1) 

0.2  
(0.4) 

30.7 (.000) 1.2 (.285) 
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Tableau 4a. Fréquence  d’utilisation  des  techniques  post-intervention aux T2 et T3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 4b. Fréquence  d’utilisation  des  techniques  post-intervention selon le groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables 
 

T2 
(N=60) 

T3 
(n=45) 

 N  % N  % 
Fréquence  d’utilisation  de  la  nouvelle  technique       
 Fréquence moyenne par jour     
   1x/jour  20 33.3 8 17.8 
   Ts les 2 j 5 8.3 2 4.4 
   3x/sem 20 33.3 7 15.6 
   1x/sem 11 28.3 14 31.1 
   1x/mois 3 5 7 15.6 
   Plus du tout 1 1.7 7 15.6 
     
 Permet de se sentir mieux     
   Pas du tout 0 0 2 4.9 
   Un peu 11 18.3 9 22 
   Modérément 23 38.3 14 34.1 
   Beaucoup 26 43.3 16 39 
     

Variables 
 

Hypnose (n=42) Yoga (n=12) Chi2 
(p) 

 N % N %  
Fréquence  d’utilisation  de  la  nouvelle  technique        
 Fréquence moyenne par jour     8.82 

(.116) 
   1x/jour  15 35.7 5 41.7  
   Ts les 2 j 2 4.8 2 16.7  
   3x/sem 13 30.9 4 33.3  
   1x/sem 11 26.2 0 0  
   1x/mois 1 2.4 0 0  
   Plus du tout 0 0 1 8.3  
      
 Permet de se sentir mieux     1.67 

(.434) 
   Pas du tout 0 0 0 0  
   Un peu 5 11.9 3 25  
   Modérément 16 38.1 5 41.7  
   Beaucoup 21 50 4 33.3  
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Tableau   5.  Données   psychologiques   aux  T1   et  T2  pour   tout   l’échantillon   et   comparaison  des  moyennes  
(n=60). 
 
 

 
 
 
 
 

Données psychologiques T1 T2  
 Moyen-

ne 
E-T Moyen-

ne 
E-T F (p) 

 
      
HADS       

 Anxiété 8.8 3.7 7.2 3.1 17.6 (.000) 

 Dépression 4.9 3.1 3.7 2.5 19.9 (.000) 

  Total 13.8 5.8 10.8 4.5 27.04 (.000) 

EORTC général      

Fonctionnement      
   Physique 76.9 17.7 78.1 14.1 0.37 (.544) 
   Par rapport à son rôle 69.2 25.9 72.9 27.8 1.15 (.287) 
   Emotionnel 63.3 22.6 74.7 19.7 20.70 (.000) 
   Cognitif 64.6 26.6 64.6 25.4 0 (1) 
   Social 66.4 26.4 75.7 22.3 6.13 (.016) 
Symptômes      

   Fatigue 55.4 24.9 48.6 25.0 4.75 (.033) 
   Nausées et vomissements 7.6 13.8 5.6 12.7 1.26 (.266) 
   Douleur 27.5 29.5 34.5 26.3 5.45 (.023) 
   Dyspnée 36.9 30.9 29.2 30.5 4.61 (.036) 
   Insomnie 53.6 38.5 44.1 34.9 4.38 (.041) 
   Perte  d’appétit 14.3 26.1 11.3 23.2 0.67 (.416) 
   Constipation 17.3 27 15.5 25.4 0.36 (.553) 
   Diarrhée 15.5 25.4 14.3 27.6 0.11 (.742) 
   Difficultés financières 17.3 28.4 16.1 27 0.13 (.719) 
Statut global de santé 61.3 14.6 64.4 16.6 1.98 (.165) 

EORTC cancer sein      

Fonctionnement       
   Image du corps 62.1 33.4 65.6 33.1 1.20 (.277) 
   Fonctionnement sexuel (n=24) 52.1 23.2 53.5 28.2 0.08 (.775) 
   Plaisir sexuel (n=24) 45.8 27.5 40.3 35.4 0.56 (.461) 
   Perspectives pour le futur 52.7 30.5 58.1 31.3 1.53 (.221) 
Symptômes      

   Effets secondaires des traitements 28.6 17 22.2 16.1 9.36 (.003) 
   Symptômes au niveau du sein 23 22.8 19.5 17.2 1.83 (.182) 
   Symptômes au niveau du bras 19.9 19.6 22.6 22.1 0.99 (.324) 
   Contrariété due à la perte des cheveux (n insuff.)      
MAC      

   Esprit combatif 50.7 6.0 50.7 6.5 0.01 (.948) 
   Préoccupation anxieuse 23.2 4.3 21.8 4.1 14.21 (.000) 
   Désespoir/impuissance 9.1 2.7 8.4 2.2 5.78 (.019) 
   Fatalisme 18.7 3.3 18.5 3.3 0.20 (.660) 
   Ajustement positif total 51.6 6.7 51.5 6.3 0.02 (.900) 
   Ajustement négatif total 31.8 6.3 30 5.5 7.53  (.008) 
      
ISI SOMMEIL (indice de sévérité) 25.9 11.9 23.3  11.8 6.20 (.016) 
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Tableau 6. Données psychologiques aux T1 et T2 et comparaison de moyennes selon les groupes. 
 
 
 

 
 

Données psychologiques  Hypnose 
(n=42)  

Yoga 
(n=13) 

Temps Groupe* 
temps 

 T1 T2 T1 T2   
 Moyenne 

(E-T) 
Moyenne 

(E-T) 
Moyenne 

(E-T) 
Moyenne 

(E-T) 
F (p) F (p) 

HADS        

 Anxiété 8.7 (3.7) 6.9 (3.2) 8.7 (3.8) 7.3 (3.3) 10.7 (.002) 0.16 (.691) 

 Dépression 4.8 (2.9) 3.5 (2.5) 5.1 (3.7) 3.9 (2.8) 11.2 (.002) 0.01 (.945) 

  Total 13.5 (5.6) 10.5 (4.6) 13.8 (5.9) 11.2 (4.9) 15.8 (.000) 0.10 (.755) 

EORTC général       

Fonctionnement       
   Physique 77.8 (16.4) 79.5 (13.2) 72.2 (24.4) 73.3 (16.6) 0.3 (.560) 0.0 (.907) 
   Par rapport à son rôle 68.3 (24.7) 73.8 (25.3) 69.4 (33.2) 66.7 (39.6) 0.1 (.769) 0.8 (.363) 
   Emotionnel 64.2 (22.2) 73.8 (18.3) 57.6 (26.7) 73.3 (27.2) 15.2 (.000) 0.9 (.351) 
   Cognitif 65.4 (26.8) 66.7 (22.9) 58.3 (25.1) 58.3 (32.2) 0.0 (.883) 0.0 (.883) 
   Social 65.4 (26) 74.6 (22.9) 70.8 (31.1) 77.8 (23.9) 2.9 (.095) 0.1 (.815) 
Symptômes       

   Fatigue 55.3 (24.8) 47.9 (22.6) 57.6 (21) 54.8 (33.4) 1.5 (.226) 0.3 (.575) 
   Nausées et vomissements 7.9 (13.8) 6.1 (13.7) 9.1 (15.6) 7.6 (13.7) 0.4 (.507) 0 (.961) 
   Douleur 23.7 (23.4) 32.9 (22.4) 45.5 (38.8) 50 (33.3) 2.9 (.098) 0.3 (.569) 
   Dyspnée 36 (32.3) 24.6 (27.6) 42.4 (33.6) 45.5 (30.8) 0.9 (.359) 2.5 (.117) 
   Insomnie 54.4 (39.8) 43.9 (36.4) 54.5 (40.2) 48.5 (34.5) 1.9 (.173) 0.1 (.711) 
   Perte  d’appétit 14 (27.5) 11.4 (23.6) 18.2 (27.3) 18.2 (27.3) 0.1 (.790) 0.1 (.790) 
   Constipation 17.5 (26.6) 17.5 (25.4) 15.2 (22.9) 9.1 (15.6) 0.6 (.458) 0.6 (.458) 
   Diarrhée 16.7 (24.2) 12.3 (26.2) 18.2 (34.5) 24.2 (33.6) 0 (.855) 1.3 (.258) 
   Difficultés financières 18.4 (29.7) 17.5 (27.7) 21.2 (30.8) 18.2 (31.3) 0.2 (.659) 0.1 (.808) 
Statut global de santé 61 (15) 65.1 (15.7) 62.9 (14.1) 58.3 (21.1) 0 (.948) 2.3 (.140) 

EORTC cancer sein       

Fonctionnement        
   Image du corps 61.6 (35.9) 67.6 (33.1) 64.7 (29.7) 63.3 (37.3) 0.3 (.577) 0.8 (.369) 
   Fonction. sexuel   (n insuff.)       
   Plaisir sexuel (n insuff.)       
   Perspectives pour le futur 48.5 (30) 56.8 (30.9) 69.2 (28.7) 59 (33.8) 0.1 (.847) 3.5 (.067) 
Symptômes       

   Effets sec. des traitements 29.4 (17.8) 21.4 (17.2) 27.8 (15.9) 26.2 (14.2) 3.2 (.078) 1.4 (.248) 
   Symptômes au niveau du sein 22 (22) 17.7 (17.6) 25 (26.8) 23.8 (15) 0.7 (.420) 0.2 (.638) 
   Symptômes au niveau du bras 18.2 (19.1) 21.3 (24.2) 29.9 (21.5) 27.2 (16.8) 0 (.958) 0.7 (.406) 
   Perte cheveux (n insuff.)       
MAC       

   Esprit combatif 50.5 (6.4) 50.6 (6.7) 51.3 (5.9) 51.7 (5.9) 0.7 (.797) 0.1 (.816) 
   Préoccupation anxieuse 22.9 (4.2) 21.5 (4) 23.4 (4.9) 22.3 (4.9) 8.2 (.006) 0.1 (.743) 
   Désespoir/impuissance 9.2 (2.6) 8.4 (2.2) 8.3 (2.2) 7.8 (1.9) 2.9 (.097) 0.2 (.673) 
   Fatalisme 18.5 (2.9) 18.2 (2.9) 18.6 (4.4) 19.3 (4.8) 0.2 (.701) 0.8 (.377) 
   Ajustement positif total 51.3 (6.9) 51.3 (6.4) 52.7 (7.2) 52.9 (7.1) 0.2 (.893) 0 (.934) 
   Ajustement négatif total 31.8 (6.1) 29.9 (5.7) 30.3 (6.2) 29.2 (5.2) 3.2 (.078) 0.2 (.634) 
       
ISI sommeil 25.8 (12.5) 23 (11.9) 25.2 (12.4) 24.8 (12.8) 1.5 (.231) 0.9 (.358) 



 

 8 

Bibliographie 
 
 
1. Osborn, R.L., Demoncada, A.C., Feuerstein, M. (2006). Psychosocial interventions for drpression, 

anxiety and quality of life in cancer survivors : Meta-analyses. J. Psychiatry in Medicine, 36(1) 13-34. 

2. Antoni, M. H., Lechner, S., Diaz, A. et al. (2009). Cognitive behavioral stress management effects 

on psychosocial and physiological adaptation in women undergoing treatment for breast cancer. Brain, 

Behavior, and Immunity, 23, 580-591. 

3. Goodwin, PJ, Leszcz, M. et al., (2001). The effect of group psychosocial support on survival in 

metastatic breast cancer. The New England Journal of Medicine, 345 (24), 1719-1726. 

4. Molassiotis, A., Yung, H.P., Yam, BM., Chan, F.Y., Mok, T. (2002). The effectiveness of 

progressive muscle relaxation training in managing chemotherapy-induced nausea and vomiting in 

Chinese breast cancer patients: a randomised controlled trial. Supportive Care in Cancer, 10 (3), 237-

246 

5. Andersen, B. L., Yang, H.-C., Farrar, W. B. et al. (2008). Psychologic intervention improves 

survival for breast cancer patients. A randomized clinical trial. Cancer, 113 (12), 3450-3458. 

6. Chandwani KD1, Perkins G, Nagendra HR, et al. (2014). Randomized, controlled trial of yoga in 

women with breast cancer undergoing radiotherapy. Journal of Clinical Oncology, 32 (10), 1058-

1065. 

 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Alexander+Molassiotis
http://www.springerlink.com/content/?Author=Hilary+P.+Yung
http://www.springerlink.com/content/?Author=Bernard+M.+Yam
http://www.springerlink.com/content/?Author=Flora+Y.+Chan
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chandwani%20KD%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24590636
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perkins%20G%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24590636
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nagendra%20HR%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24590636


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPC_2122C_139 

"Impact  d’une  intervention  de  groupe  sur  l’adaptation  et  la  régulation émotionnelle de 
patients atteints  d’un  cancer  de  la  prostate  à  la  fin  des  traitements  :  une  étude  

multicentrique randomisée avec groupe contrôle" 

  



Introduction 

 

La littérature sur les patients atteints d’un  cancer de la prostate met en évidence un impact 
positif des interventions de groupe cognitivo-comportementales et psycho-éducationnelles, de 
gestion de soi, de relaxation ainsi que des interventions multimodales (Chambers et al., 2011 ; 
Cockle-Hearne & Faithfull, 2010 ; Luebbert, Dahme et Hasenbring, 2001). Les thérapies de 
groupe   brèves   semblent   d’ailleurs   être   plus   efficaces   que   les   interventions   individuelles   à  
long-terme (Naaman, S., Radwan, K., Fergusson, D. & al., 2009). Ces différentes 
interventions   permettent   de   réduire   le   stress   et   améliorent   l’ajustement   psychologique   ainsi  
que la qualité de vie. En outre, les études montrent que les interventions de groupe telles que 
les thérapies cognitivo-comportementales augmentent le soutien social (Penedo, F.J., Dahn, 
J.R., Gonzalez et al., 2004) ; peuvent améliorer la résistance immunologique (Antoni, M. H., 
Lechner, S., Diaz, A. et al., 2009) et diminuer la détresse émotionnelle, la douleur (Goodwin, 
P.J., Leszcz, M. et al., 2001) et les risques de récidive du cancer (Andersen, B. L., Yang, H.-
C.,  Farrar,  W.  B.  et  al.,  2008).  La  relaxation  a  un  impact  sur  l’humeur  en  diminuant  le  niveau  
de  dépression  et  d’anxiété,  l’hostilité,  la  tension,  la  fatigue  et  l’état  de  confusion  (Luebbert  et  
al., 2001). Lepore (2001) ajoute que les patients traités pour un cancer de la prostate 
participant à des interventions multimodales rapportent moins de conflits avec leur entourage, 
ont un plus grand sentiment de contrôle, ont moins de pensées intrusives et sont donc moins 
en détresse. De plus, malgré leur nombre très restreint, les interventions centrées sur la peur 
de la récidive ou de la progression ont montré une diminution de la peur associée à une 
récidive du cancer et une diminution des préoccupations anxieuses associées (Humphris et al., 
2008)  ainsi  qu’une  amélioration  de  l’anxiété,  la  dépression  et  la  qualité  de  vie  (Herschbach  et  
al., 2010).   

Cependant, les résultats de ces méta-analyses ont également mis en évidence les limites de ces 
interventions  :  des  effets  modérés,  l’absence  de  descriptions  précises  des  interventions  et  des  
évaluations   s’appuyant   uniquement   sur   des   auto-questionnaires (Naaman, S., Radwan, K., 
Fergusson, D. & al., 2009). Il est donc nécessaire de concevoir et de tester de nouvelles 
interventions. En effet, de nombreux efforts doivent encore être faits à l'heure actuelle dans le 
développement, l'évaluation et l'implémentation de nouvelles interventions centrées sur 
l’incertitude. 

Cette étude vise   à   évaluer   l’influence   d’une   intervention   de   groupe   qui   renforce   chez   les  
participants   d’une   part,   leurs   ressources   internes   par   des   techniques   cognitivo-
comportementales,  d’hypnose  et  de  narratothérapie  et  d’autre  part,   leurs   ressources  externes  
en encourageant   les   participants   à   chercher   de   l’aide   spécifique   à   leurs   difficultés  
personnelles. Cette intervention vise ainsi à offrir aux participants un accompagnement en 
groupe dans la réalisation de leurs objectifs par rapport à leur reprise des activités de la vie 
quotidienne et particulièrement la vie sexuelle et intime. 

  



Méthode 

 

Participants et dispositif 

Pour   participer   à   l’étude,   les   hommes   diagnostiqués   avec   un   cancer   de   la   prostate   devaient 
être : âgés de plus de 18 ans, traités par chirurgie ou radiothérapie et parler couramment le 
français.   Les   critères   d’exclusion   sont :   patients   atteints   d’une   récidive   ou   de   métastases,  
patients en soins palliatifs, troubles cognitifs majeurs et/ou troubles psychiatriques majeurs en 
phase aigüe.  

Tous  les  patients  remplissant  les  critères  d’inclusions  ont  été  rencontrés  suite  à  leur  traitement  
et ont été invités à  participer  à  l’étude.   

Design  de  l’étude  

Les   patients   d’accord   de   participer   à   l’étude   et   de   participer   à   l’intervention, ont complété 
durant leur première rencontre (T0), un questionnaire sociodémographique, un questionnaire 
de screening des difficultés, l’échelle d’évaluation   des   symptômes   d’Edmonton   (ESAS)  
adaptée, l’échelle   d’anxiété   et   de   dépression (HADS) (Zigmond et al, 1983) et un 
questionnaire   d’informations médicales (diagnostic, traitements). Le projet a été mené en 
pilote   et   les   patients   n’ont   donc   pas   été   randomisés.  Une évaluation a été administrée aux 
patients  avant  le  début  de  l’intervention  de  groupe  et  après  celle-ci.  

Contenu  de  l’intervention 

Les patients ont suivi (en groupe de 6) cinq séances de groupe de deux heures réparties sur 4 
mois, menées par un psychologue, qui couplent les techniques cognitivo-comportementales et 
l’hypnose (Tableau 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 1.   Objectifs, format, composants, sujets discutés et gestion de la participation à l’Intervention  
Psychologique de Groupe.  
    

  
Intervention Psychologique de Groupe 

  Objectifs 
 Détresse psychologique en lien avec le couple et la dysfonction 

sexuelle Oui 
Détresse psychologique générale Oui 
Adaptation générale Oui 

Format  
Thérapeute de groupe Un psychologue clinicien 
Structure/contenu des séances Manuelisé   
Entretien individuel pré-groupe Systématiquement 
Nombre de séances de groupe 5 séances hebdomadaires de 2 heures  
Nombre de participants 6 

Composants 
 Techniques cognitivo-comportemental Oui 

Hypnose et auto-hypnose durant les séances Oui 
Auto-hypnose à domicile Oui 
Soutien par les autres participants Oui 
Soutien du thérapeute de groupe Oui 
Partage d'expérience Oui 

Sujets discutés 
 Effets secondaires des traitements Structuré 

Estime de soi Structuré 
Sexualité Structuré 
Communication Structuré 

Gestion de la participation 
 Gestion des présences Appel téléphonique avant chaque séance 

Gestion des absences Appel téléphonique systématique après 
chaque absence 

    
 

Questionnaires 

Avant les interventions (T1), les patients ont complété toute une série de questionnaires : un 
questionnaire   d’évaluation   de   l’état   général   et   des   besoins, une échelle   d’évaluation   des  
symptômes  d’Edmonton  (ESAS)  adaptée,  l’Hospital Anxiety and Depression Scale ( HADS) 
(Zigmond et al, 1983), un questionnaire spécifique évaluant les habitudes de vie et les 
antécédents psychologiques ou psychiatriques des patients, la Mental Adjustement to Cancer 
Scale ( MAC) (Watson et al, 1988 ;  Cayrou et al, 2001), un questionnaire sur les stratégies de 
relaxation, la Courtauld Emotional Control Scale (CECS) (Watson et al, 1983), un 
questionnaires de qualité de vie (EORTC QLQ-C30 et EORTC QLQ-PR25), l’index de 
sévérité   de   l’insomnie   (ISI) (Blais, Gendron, Mimeault, & Morin, 1997), l’inventaire de la 
peur de la récidive du cancer (IPRC) (Simard & Savard, 2009), le questionnaire de soutien 
social perçu (QSSP) (Bruchon-Schweitzer, 2002), un questionnaire de relaxation, un 
questionnaire   d’état   émotionnel   habituel   au   moyen   de   six   échelles   visuelles   analogiques  
(VAS), une échelle  d’expression  émotionnelle  :  «  Toronto  Alexithymia  Scale  »  (TAS) (Loas, 
Omani, Verrier, Fremaux & Marchand, 1996 ; Loas, Parker, Otmani, Verrier & Fremaux, 
1997), le Multidimensional Health Locus of Control (MHLC) (Wallston, Wallston & 



DeVellis, 1978), le Post Traumatic Growth Inventory (PTGI) (Tedeschi & Calhoun, 1996) et 
un  questionnaire  d’évènements de vie.  

Après les interventions (T2), les patients ont complété les mêmes questionnaires (à 
l’exception  de  la  TAS-20  qui  n’est plus administrée) ainsi  qu’un questionnaire d’abandon  de  
l’intervention   et   d’abandon   de   l’étude,   un questionnaire sur les prises en charge 
thérapeutiques, un questionnaire de satisfaction sur les interventions et de perception du 
changement et un questionnaire reprenant des informations médicales.  

Tous  les  questionnaires  n’ont  pas  été  analysés dans le cadre de ce rapport. 

 

Tâches de régulation émotionnelle  

Les capacités de régulation émotionnelle des patients ont également été mesurées lors des 
deux  moments  d’évaluation  à   travers deux tâches de régulation émotionnelle. La régulation 
émotionnelle est mesurée au travers de deux tâches de relaxation de 15 minutes.  Ces deux 
taches sont chacune précédées par un questionnaire centré sur  l’expérience  du  cancer; la MAC 
(Watson et al,  1988  ;;    Cayrou  et  al,  2001)  et  l’IPRC (Simard & Savard, 2009)) dans le but de 
voir si les patients sont capables de réguler leurs pensées et émotions au sujet de la maladie. 
Durant la première tâche, il était demandé aux patients de se détendre durant 15 minutes en 
utilisant leurs propres stratégies. Durant la seconde tâche, il était demandé aux patients 
d’écouter   un   enregistrement   audio   de   15   minutes   d’un   script   d’induction   hypnotique.   La 
capacité subjective de régulation émotionnelle des patients a été évaluée via un auto-
questionnaire rapportant leur niveau de stimulation sur 6 échelles visuelles analogiques 
(détente, anxiété, optimisme, préoccupation, sérénité et tristesse). Seule l’échelle   visuelle  
analogique anxiété a été analysée pour ce rapport. 

Analyses statistiques 

Les  différences  entre  le  T1  et  le  T2  ont  été  analysées  à  l’aide  des  tests  paramétriques  et  non-
paramétriques appropriés afin  de  déterminer  l’efficacité  de  l’intervention.   

  



Résultats 

Ces résultats constituent une analyse préliminaire  ne  reprenant  pas  l’ensemble  des  résultats  
pour  l’ensemble  des  questionnaires. 

Caractéristiques sociodémographiques 

17 patients ont accepté de  participer  à  l’intervention de groupe sur 81 patients rencontrés. Les 
patients sont âgés en moyenne de 63 ans, sont majoritairement en couple et ont des enfants. 
10 patients travaillent toujours à temps plein ou mi-temps. Les patients ayant accepté de 
participer ont majoritairement été opérés de prostatectomie radicale (Tableau 2). 

Tableau 2. Données Sociodémographiques et médicales des patients au moment de l'entrée dans le projet. 

    Intervention Psychologique de Groupe                                           
(n = 17)   

        n         %     
Age 

       Moyenne (en année)  
  

63.6 
   SD  

  
7.0 

   Temps écoulé depuis le diagnostic 
       Moyenne (en année)  

  
14.4 

   SD  
  

8.8 
   Origine Culturelle  

      Europe Occidentale  
 

15 
 

88.2 
  Autres  

 
2 

 
11.8 

  Statut Marital 
       Célibataire  

 
2 

 
11.8 

  En couple  
 

15 
 

88.2 
  Enfants  

      Oui  
 

14 
 

82.4 
  Non  

 
3 

 
17.6 

  Niveau d'éducation 
       Diplôme d'études secondaires ou moins 

 
8 

 
47.1 

  Diplôme d'études supérieures ou plus  
 

9 
 

52.9 
  Statut socio-professionnel 

       Travaille à temps partiel ou temps plein  
 

10 
 

58.8 
  Ne travaille pas  

 
7 

 
41.2 

  Distribution des stades T 
       T1  

 
2 

 
14.3 

  T2  
 

9 
 

64.3 
  T3  

 
3 

 
21.4 

  Ablatherm  
      Oui  
 

1 
 

5.9 
  Non  

 
16 

 
94.1 

  Chirurgie 
       Oui  

 
14 

 
82.4 

  Non  
 

3 
 

17.6 
  Radiothérapie  

      Oui  
 

5 
 

29.4 
  Non  

 
12 

 
70.6 

  Hormonothérapie*  
      Oui  
 

2 
 

11.8 
  Non  

 
15 

 
88.2 

  Abréviation: SD, standard deviation. Distribution des stades T : classification pTNM 
1 Données manquantes pour 3 sujets 

       



Régulation émotionnelle de  l’anxiété 

Les deux tâches   de   régulation   de   l’anxiété   ne   montrent   pas   d’effets   significatifs   de  
l’intervention   psychologique   de   groupe. Il en est de même en ce qui concerne le niveau 
d’anxiété habituel quotidien (Tableau 3). 

Tableau 3. Bénéfices des interventions psychologiques de groupe sur la régulation de l'anxiété, la régulation de 
l'anxiété habituelle, la peur de la récidive, l'anxiété, la dépression, la détresse, l'adaptation au cancer et la qualité 
de vie. 

 

Intervention Psychologique de 
Groupe                                                            
(n = 17)    

 

Avant intervention 

 

Après 
intervention° 

 

    

  Moy SD     Moy SD         p   
QLQ-PR25           

  
Activité sexuelle 45,1  28,1   53,1  24,5   

0.138  
Fonctionnement sexuel** 48,5  25,2   47,8  30,0   

0.105  
Symptômes urinaires 24,4  19,3   14,3  13,0   

0.021  
Symptômes intestinaux 2,9  7,2   4,7  8,0   

0.414  
Symptômes liés au traitement 17,3  12,6   18,8  18,5   

0.944  
Protection incontinence* 16,7  40,8   33,3  47,1   

0.317  
Tâche de régulation de l'anxiété* 

           
 

Première tâche 
           

 
Niveau d'anxiété après déclencheur 17,5 

 
23,7 

  
23,6  26,7 

  
0.084  

Niveau d'anxiété après auto-relaxation 17,6 
 

26,2 
  

14,1 
 

20,2 
  

0.363  
Seconde tâche 

           
 

Niveau d'anxiété après déclencheur 15,0 
 

22,5 
  

12,3 
 

17,4 
  

0.495  
Niveau d'anxiété après hypnose 12,7 

 
23,1 

  
7,2 

 
8,6 

  
0.441  

Delta anxiété première tâche 0,1 
 

7,3 
  

-9,4 
 

23,6 
  

0.330  
Delta anxiété seconde tâche -2,4 

 
4,8 

  
-5,1 

 
10,9 

  
0.231  

Régulation de l'anxiété habituelle*  
           

 
Niveau d'anxiété 20,6  19,2 

  
24.4 

 
21.2 

  
0.066  

Fear of Cancer Recurrence Inventory 
          

 
 

Déclencheurs 5,2 
 

5,7 
  

5,3  4,8 
  

0.751  
Sévérité 10,4 

 
4,6 

  
10,6  4,0 

  
0.954  

Détresse psychologique 2,4 
 

3,2 
  

2,7  3,5 
  

0.823  
Stratégies de Coping  9,6 

 
9,8 

  
9,3  10,6 

  
0.656  

Perturbation du quotidien 1,9 
 

2,7 
  

1,0  1,8 
  

0.141  
Insight 1,1 

 
2,3 

  
1,0  2,3 

  
0.786  

Réassurance 1,1 
 

2,5 
  

0,6  1,5 
  

0.496  
Hospital Anxiety and Depression Scale 

           
 

Anxiété 4,7 
 

3,4 
  

5,1 
 

2,7 
  

0.359  
Dépression 3,6 

 
2,8 

  
3,6 

 
3,8 

  
0.916  

Déstresse 8,3 
 

4,6 
  

8,7 
 

6,0 
  

0.648  
Mental Adjustment to Cancer 

           
 

Esprit Combatif 51,8 
 

4,7 
  

51,5 
 

5,5 
  

0.833  
Préoccupation anxieuse 20,2 

 
2,3 

  
20,4 

 
2,6 

  
0.860  

Impuissance/Désespoir 8,1 
 

2,2 
  

8,8 
 

2,8 
  

0.281  
Fatalisme 18,2 

 
2,2 

  
19,0 

 
3,7 

  
0.342  

Evitement 1,9 
 

0,9 
  

2,0 
 

1,1 
  

0.516  
° The Wilcoxon Rank-Sum Test (WILCOXON).   
* Mesuré avec l'échelle visuelle analogique d'anxiété   
Abréviation: SD, standard deviation. Moy, moyenne 
° Une donnée manquante             
* Uniquement applicable pour 6 sujets en T1 et 4 sujets en T2  
** Non applicable pour 6 sujets en T1 et 1 sujets en T2            



Peur de la récidive, détresse psychologique, adaptation à la maladie et questionnaire de 
qualité de vie 

Les patients ne présentent pas une peur de la récidive importante en T1 ou en T2. Les résultats 
ne   montrent   pas   d’effets   significatifs   de   l’intervention   psychologique   de   groupe sur les 
différentes sous-échelles du Fear of Cancer Recurrence Inventory (Tableau 3).  

Les   patients   présentent   un   niveau   d’anxiété,   de   dépression   et   de   détresse   assez   faible   à  
l’HADS  en  T1  et  en  T2.  Les  résultats  ne  montrent  pas  d’effets  significatifs  de  l’intervention  
psychologique  de  groupe  sur  l’anxiété,  la  dépression  et  la  détresse 

Les  résultats  ne  montrent  pas  d’effets  significatifs  de  l’intervention  psychologique  de  groupe  
sur les différentes sous-échelles de la Mental Adjustment to Cancer. 

Concernant la qualité de vie et plus spécifiquement les sous-échelles développées pour les 
patients  atteints  d’un  cancer  de  la  prostate,  les  résultats  montrent  une  diminution  significative  
des symptômes urinaires (p=0.021). Les résultats ne   montrent   pas   d’effets significatifs de 
l’intervention  psychologique  de  groupe  sur  les autres sous-échelles du QLQ-PR25. Bien que 
non  significatifs,  les  résultats  concernant  l’activité  sexuelle  montrent  que  5  sujets  de plus en 
T2  qu’en  T1  ont  complété  la  sous-échelle de fonctionnement  sexuel  ce  qui  indique  qu’ils  ont  
repris une activité sexuelle (condition pour répondre à la sous-échelle fonctionnement sexuel). 

Satisfaction des patients concernant le groupe et les interventions 

Les patients se sont sentis impliqués dans le groupe à hauteur de 6.8 sur 10 et se sont sentis 
soutenus à raison de 6.2 sur 10. Les patients rapportent  que  l’intervention  les  a  aidé à mieux 
gérer leur anxiété à raison de 2.8 sur 5, à voir les choses de façon plus positives à raison de 
3.2 sur 5, à davantage accepter la maladie et les changements à raison de 3 sur 5 et à améliorer 
leurs compétences interpersonnelles à raison de 2.9 sur 5. En ce qui concerne le couple et la 
sexualité, les patients rapportent avoir été aidés par  l’intervention  psychologique  de  groupe  à  
hauteur de 3 sur 5 (Tableau 4). 

Tableau 4. La perception des patients des bénéfices liés au groupe et à l'intervention. 

 
Interventions Psychologiques de Groupe                                 

(n = 17)   

 

  Moyenne  SD     
 Bénéfices liés au groupe*       
Implication dans le groupe 6,8  2,0    
Soutien par le groupe 6,2  2,7    
Bénéfices liés à l'intervention    

   
Régulation de l'anxiété 2.8  1.1 

   
Réévaluation positive 3.2  0.8 

   
Acceptation et croissance personnelle 3.0  1.1 

   
Compétences interpersonnelles 2.9  1.0 

   
Communication couple et sexualité** 3.0  1.0 

   
              

Abréviation: SD, standard deviation. 
* Une donnée manquante       
** Non applicable pour deux sujets       

  



Discussion 

 

Actuellement, le taux de participation aux interventions de groupe est de 21%. Afin 
d'améliorer le recrutement et la prise en charge des patients atteints d'un cancer de la prostate, 
les interventions de groupe devraient être inclues dans la prise en charge de base des patients. 
De même, il faudrait pouvoir collaborer davantage avec les urologues.  

Nous pourrions également élargir nos critères d'éligibilité aux patients ayant fini leurs 
traitements depuis plus longtemps afin de travailler davantage les difficultés persistantes à 
plus   long   terme  ainsi  qu’à   tous   les  patients   dont   les   traitements  ont  un   impact  direct   sur   le  
fonctionnement sexuel. 

Nos résultats actuels mettent en avant une faible efficacité des interventions de groupe 
notamment liée à un nombre de sujet encore insuffisant. Cependant, ces résultats nous 
permettent  déjà  d’envisager  des  modifications  dans  notre  design. 

Enfin  afin  d’accroître  le  sentiment  d’avoir  été  soutenu,  de  s’être  senti impliqué    et  l’efficacité  
de  l’intervention  de  groupe,  il  est  nécessaire  d’augmenter  le  nombre  de  séances de groupe. Il 
est également nécessaire de mieux adapter les questionnaires administrés aux thématiques 
abordées  dans  le  groupe.  En  effet,  en  débutant  cette  intervention,  nous  n’imaginions  pas  que  
les  interventions  se  centreraient  autant  sur  la  reprise  de  la  sexualité  et  l’intimité  du  couple. 

Enfin, la sexualité devrait être davantage travaillée en groupe et également en couple en 
combinant interventions de groupe pour les patients et interventions de couple afin 
d'augmenter l'efficacité de notre intervention. A  l’avenir  ces  interventions  prévoiront  qu’une  
partie de la prise en charge se fasse en couple et aborde la question de la communication entre 
les conjoints. 
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  Rapport d'évaluation PNC projet 123 C  
 

  Réinsertion scolaire de l'enfant hospitalisé. 

 

Comme nous l'avons signalé lors des dernières évaluations, il s'agit ici d'une reconduction 
d'un projet existant déjà au sein de l'hôpital. 

Nous avons donc souhaité l'améliorer en y proposant divers remaniements, notamment 
concernant l'évaluation de la présentation. 

Comme nous l'avons mentionné, notre évaluation se mesure plutôt de manière qualitative que 
quantitative. Celle-ci se réalise à trois niveaux: 

1. évaluation par l'équipe qui s'est rendue à l'école de l'enfant 

2. évaluation par l'enfant et par sa famille  

3. évaluation par la classe de l'enfant (contact avec l'institutrice) 

1. Evaluation réalisée par l'équipe  

Cette évaluation se fait par des échanges entre les intervenants sous une sorte de débriefing 
durant lequel nous abordons nos ressentis concernant la présentation, ceci nous aide à 
continuellement nous réadapter au besoin des enfants en fonction des classes dans lesquelles 
on se rend et d'optimiser donc nos présentations. 

Nous remplissons au préalable une fiche contenant des informations sur l'enfant (date de 
naissance, classe, diagnostic,...). 

Sur cette fiche est également indiquée qui est à l'origine de la demande d'intervention en 
classe et à qui cette demande a été formulée. 

Nous faisons également un récapitulatif reprenant nos premières impressions, lors des 
premiers contacts avec: 

- la direction  

Avons-nous un contact avec la direction ou non. Si oui, quel est l'intérêt porté à notre 
proposition d'intervention. 

- l'instituteur ou titulaire de classe 



Disponibilité de celui-ci, intérêt porté à notre proposition d'intervention. 

- le rôle des parents 

Certains parents souhaitent assister à la présentation à l'école. 

Parfois ils font le lien entre école et hopital. 

- la préparation de l'enfant 

Ce que l'enfant souhaite que l'on dise, et quel matériel est-il d'accord que nous utilisions.  

En fonction du moment de la présentation: enfant présent ou non. 

Nous essayons un maximum, après les entretiens de préparation, d'être attentifs aux besoins 
personnels de l'enfant (besoin de plus de contact avec les copains, besoin que ceux-ci 
comprennent que l'enfant pense beaucoup à eux, même s'il est parfois trop fragile pour 
répondre aux messages de soutien,...) 

- la préparation des parents 

Explication de notre présentation.  

Après notre visite à l'école, nous évaluons également différents points: 

- l'accueil 

- l'implication de l'enfant (si présent au moment de la présentation)  

    --> souvent le cas lors d'une seconde visite au moment de la reprise  scolaire de l'enfant 
malade. 

- les objectifs (au préalable abordés avec l'enfant et ses parents) ont-ils été atteints? 

- les outils utilisés  

- les problèmes éventuels rencontrés et les changements à apporter 

- l'intérêt de l'école  

--> Nombre de professeurs présents, direction présente ou non. 

--> Posent-ils des questions?  

--> Retour des professeurs après la présentation. 

--> Intérêt porté aux documents et matériel proposés. 

- l'intérêt des enfants 

--> Les enfants posent-ils des questions? ou restent-ils plutôt fermés? 

--> Semblent-ils attentifs à la présentation? 



--> Intérêt pour les différents outils proposés?   

Il nous est difficile de reprendre des appréciation statistiques puisque différents facteurs entre 
bien sûr en ligne de compte et que l'attente de chacun concernant cette intervention est 
différente en fonction de l'âge, du sexe, du moment,... 

Cependant, nous remarquons que le bénéfice de nos interventions est directement lié à 
l'intérêt et l'implication des professeurs. En effet, nous avons pu remarquer que plus notre 
visite est préparée et attendue, plus les élèves de la classe se montrent intéressés, ce qui a pour 
intérêt d'avoir une retombée positive auprès de l'enfant. 

 

2. Evaluation réalisée par l'enfant (et sa famille) 

L'enfant étant soit en phase de traitement, soit en reprise scolaire, il nous est difficile de 
proposer une échelle d'évaluation à remplir, puisque les effets attendus de notre intervention 
peuvent être bien différents d'un enfant à l'autre.  

L'évaluation se fait donc également de manière qualitative par un débriefing auprès de l'enfant 
de notre visite à l'école. Lors de cet échange, nous en profitons pour renvoyer à l'enfant le 
déroulement de la visite, l'intérêt que les enfants ont pu manifester et les messages positifs.  

De manière générale, et à l'unanimité, les enfants, même les plus réticents au départ, sont tous 
satisfaits de cette intervention par le fait d'avoir un retour des élèves de classe et des 
professeurs. 

Les bénéfices qu'ont pu apporter notre visite sont principalement des bénéfices visés à long 
terme au niveau de la réinsertion de l'enfant. C'est donc durant les entretiens avec la 
psychologue et lors des échanges avec les parents que nous pouvons "mesurer" l'intérêt de nos 
visites. 

Sur 43 enfants pour qui nous avons effectués une rencontre avec l'école, 35 ont pu nous 
renvoyer une amélioration ou une constance positive concernant la qualité des contacts 
avec leurs pairs. 

Nous pouvons dès lors espérer que notre intervention fut bénéfique concernant la qualité 
des contacts pour 81% des enfants pour lesquels nous sommes intervenus. 

Que ce soit sous forme de message, carte, visite,... il semble que notre intervention 
permettent aux camarades de classe de faire un pas vers l'enfant, non pas qu'ils ne le 
souhaitaient pas, mais la plupart des enfants nous avouent, durant nos interventions, ne 
pas OSER par peur de mal faire ou simplement par appréhension de l'inconnu, de la 
maladie. 

 

 



3. Evaluation de l'école 

En résumé, notre intervention se déroule en deux temps: 

- Rencontre avec le corps professoral, la direction et le PMS au besoin. 

- Rencontre des élèves de la classe dans laquelle se trouve l'enfant. 

Nous souhaitions donner un formulaire de satisfaction à remplir par les enseignants, 
cependant, nous n'avons eu aucun retour des 5 premiers questionnaires distribués. 

Nous remarquons, que pour les professeurs investis et portant un intérêt, nous avons un retour 
oral immédiat de notre intervention. 

Le peu de professeurs semblant peu investis, partaient dès la fin de la présentation (voire 
même pendant!) nous laissant peu de marche de manœuvre pour obtenir un retour 
quelconque. 

ll faut cependant noter, qu'il est rare que nous soyons confrontés à un refus (une fois) ou à un 
manque d'intérêt de nos interventions (4 écoles sur 43). 

Parmi les 39 écoles qui ont porté un intérêt (différent les uns des autres) les professeurs ont 
tout d'abord profité de notre rencontre pour poser les questions qu'ils souhaitaient aborder 
sans l'enfant. Nous pouvons remarquer de manière générale un "soulagement" de la part des 
professeurs qui eux-mêmes présentaient, comme les enfants, des à priori, des inquiétudes,... 
Nous avons remarqué que la plupart des titulaires de classe que nous avons rencontré ont mis 
en place l'une ou l'autre action en classe après notre passage (carte collective, photo,... pour 
l'enfant hospitalisé). Ils osent également plus facilement entrer en contact avec l'enfant et sa 
famille;  la plupart propose d'ailleurs des aides à mettre en place au sein de la classe pour 
que l'un ou l'autre élève centralise les notes de cours. Ceci permettant également un 
apaisement de l'enfant hospitalisé qui s'inquiète de sa mise à niveau au point de vue scolaire. 

4 enfants faisant partie de l'étude ont eu des visites régulières de l'un ou l'autre 
instituteur(trice).  

Cette rencontre préalable des professeurs nous permet également de prendre connaissance 
d'informations importante concernant les élèves afin d'adapter au mieux notre intervention.  

Suite à notre visite en classe, les professeurs investis restent également un temps afin de nous 
donner leur point de vue et leur appréciation de la présentation. 

De manière générale, il en ressort une satisfaction élevée concernant l'information médicale 
qui permet selon eux une démystification de la maladie et donc d'apaiser les "peurs" et les 
questions diverses.  

L'enfant malade est alors remis à sa place d'enfant avant tout et non de "malade" que l'on 
n'ose pas approcher soit par peur de contagion, par peur de mal faire ou tout simplement parce 
qu'on ne sait pas comment s'y prendre. 



Conclusions 
Depuis septembre 2012, 43 enfants ont souhaité que nous allions à la rencontre de leur 
camarade de classe. 

Concernant la demande, chez les tout petits et les grands ados, elle émane souvent des parents, 
surtout pour les ados garçons qui eux ne sont pas spécialement preneurs du projet au départ. 

Les enfants entre 9 et 13 ans font souvent la demande eux-mêmes après en avoir discuté avec 
la psychologue. 

Quoi qu'il en soit, tous les enfants pour qui nous sommes allés en visite à l'école, c'est-à-dire 
90% des enfants en âge scolaire que nous suivons à l'hôpital, nous ont tous renvoyés un écho 
positif de notre intervention après leur retour à l'école, leur permettant de retourner à l'école 
sans crainte d'être sollicités par tous, devant répondre à des questions sur la maladie, ou 
encore être mis de côté. Tous ceux qui ont repris l'école nous confient qu'ils appréhendent 
moins le retour parce qu'ils savent que nous avons déjà abordé la maladie, le traitement et ses 
conséquences (perte des cheveux, fatigue,...) auprès de leurs amis.  

Nous pouvons de ces échanges nous assurer que notre objectif concernant l'amélioration de 
la qualité de vie de l'enfant grâce:  

- à une amélioration de la relation entre l'enfant et les pairs par une meilleure 
compréhension de la maladie les pairs osent plus facilement se manifester d'une ou l'autre 
manière. Ce qui permet de garder contact et éviter un repli sur soi et une rupture des liens 
sociaux pour l'enfant malade.  

- une amélioration de la communication entre les membres du personnel et l'enfant puisque 
cette visite nécessite une préparation, nous avons la possibilité d'aborder la maladie de 
manière différente, ce qui permet un retour de ce que peut vivre l'enfant, de ses croyances, ses 
craintes,... et de pouvoir créer ainsi un lien de confiance entre lui et la psychologue. Le fait 
de nous rendre dans SON mileu à lui et plus à l'hôpital, permet à l'enfant de lui rendre SA 
place d'enfant ou d'adolescent et non plus de MALADE. Nous apprenons ainsi à le connaître à 
travers sa propre vie en dehors de l'hospitalisation, ce qui souvent permet des échanges assez 
positifs durant les soins,.. L'enfant n'est pas morcelé mais ne fait qu'un. 

- une diminution de l'angoisse face à la réussite scolaire (qui est souvent très importante 
chez les enfants que nous rencontrons). En effet, grâce aux contacts avec l'école, des relais 
se mettent en place permettant un meilleur suivi de la matière pour l'enfant et une implication 
du professeur prenant souvent en compte la situation de l'enfant en tentant d'adapter une prise 
en charge qui puisse lui donner toutes les chances de réussite. 

- Une diminution de la crainte face à la reprise scolaire  permettant une reprise plus rapide 
de l'école et donc des relations extérieures. 

- Une relation avec les parents parfois moins tendue puisque nous prenons en charge cette 
partie scolaire, les parents nous disent se sentir moins seul et donc moins angoissés par cet 



aspect scolaire et social pour leur enfant. 

- Une meilleure compréhension de la maladie de l'enfant puisque de plus en plus nous avons 
décidé d'utiliser le matériel que nous prenons dans les classes pour l'enfant malade également. 
Ceci permet de voir avec la psychologue et l'infirmière ce que l'enfant a compris de sa 
maladie, du traitement et de ce que cela comporte. 

De manière indirecte, nous avons pu constater également des bénéfices au sein de l'équipe 
soignante: 

- L'équipe se rendant en classe étant pluridisciplinaire (infrmière, psychologue et institutrice), 
cela demande de prendre le temps de communiquer ensemble autour de cet enfant et de 
réfléchir aux diverses choses que l'on pourrait mettre en place pour le soutenir au mieux. Cela 
nous donne une vision plus globale de l'enfant et de ses besoins. 

- L'équipe peut également renvoyer des informations utiles et nécessaires au reste de l'équipe, 
permettant un échange circulaire des informations. 

 

Coordinatrice de projet : MARINI Jennifer 

Responsable médicale : FRANCOTTE Nadine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUATIEVERSLAG KPC_2122C_044 
Titel project:  Validatie van de Distress Thermometer als predictief screeningsinstrument om 

therapiegerelateerde cognitieve problemen vroegtijdig te detecteren bij 
kankerpatiënten 

Locatie:   AZ Groeninge Kortrijk 

Verantwoordelijken:  Dr. Philip Debruyne; Michelle Lycke 

Achtergrond 

Geheugen- en concentratieproblemen zijn veelvoorkomende, mogelijks persisterende,  
nevenwerkingen van zowel radio- en/of chemotherapie, beter gekend als het zogenaamde 
‘chemobrain’. Hoewel er onduidelijkheid heerst over de etiologie van deze cognitieve achteruitgang, is 
‘distress’   geassocieerd   als   uitlokkende   factor.   Distress,   door NCCN Guidelines in Distress 
Management gedefinieerd als een onaangename emotionele ervaring van psychologische, sociale en/of 
spirituele aard die kan interfereren met de mogelijkheid om efficiënt om te gaan met de 
kankerdiagnose, zijn fysieke symptomen en behandeling, kan eenvoudig opgespoord worden in een 
oncologische populatie a.d.h.v. de reeds gevalideerde Distress Thermometer [1]. Hiernaast werden 
reeds meerdere potentiële biomerkers geïdentificeerd om cognitieve dysfuncties en distress te 
voorspellen, omega-3 vetzuren met docosahexaeenzuur in het bijzonder.  

Doelstellingen 

De primaire doelstelling van dit project beoogt (1) de validatie van de Distress Thermometer als 
screeningstool met zijn meest optimale cut-off, om therapiegerelateerde cognitieve achteruitgang te 
voorspellen en (2) het stimuleren van het algemeen gebruik van de Distress Thermometer en de 38-
item Problem List, die problemen identificeert in vijf domeinen (organisatorisch, familiaal, 
emotioneel, spiritueel/religieus en fysiek), bij alle kankerpatiënten, conform de NCCN aanbevelingen. 
Met dit laatste wensen we het gebruik van de Distress Thermometer in de routine praktijk te 
stimuleren binnen ons ziekenhuis als hulpmiddel bij het gesprek met de kankerpatiënt. Daarnaast 
gebeurt een exploratieve biomerkeranalyse zodoende therapiegerelateerde cognitieve stoornissen 
vroegtijdig te kunnen opsporen. 

Methodologie 

Patiënten worden tweemaal (baseline en na 6 maanden) geëvalueerd aan de hand van de distress 
thermometer, een subjectieve testbatterij en een neuropsychologische evaluatie.  Baseline wordt tevens 
een bloedstaal verzameld voor de biomerkeranalyse. Eén en twee jaar na therapiestart gebeurt nog een 
schriftelijke follow up in kader van de levenskwaliteit.  

Voorlopige resultaten 

Er werd vooropgesteld dat we minstens 100 patiënten zouden includeren in de studie. Op 1 juli 2014 
werden reeds 53 patiënten geïncludeerd met een gemiddelde leeftijd van 60.5 jaar (range 30-81 jaar). 
Tot op heden stemden meer vrouwen (67.9%) dan mannen (32.1%) toe voor deelname. Tijdens de 
periode van 1 juli 2012 tot 1 juli 2014 konden 29 patiënten gezien worden voor een tweede evaluatie. 
Hierbij werd een drop-out genoteerd van 17.2 %. Redenen voor niet-deelname aan de tweede evaluatie 
waren: geen tijd, te ziek of weigering zonder duidelijk reden. Bij 9 patiënten werd een eerste follow-up 
vragenlijst opgestuurd. Van de 53 geïncludeerde deelnemers zijn reeds drie patiënten overleden.  



Patiënten werden gerekruteerd op de verschillende diensten binnen het AZ Groeninge. Patiënten 
presenteerden zich achtereenvolgens met volgende oncologische diagnoses: borstkanker (50.9%), 
digestieve tumoren (28.3%), urologische tumoren (11.3%), gynaecologische tumoren (3.8%), 
hematologische maligniteit (3.8%), respiratoire tumoren (1.9%).  

Patiënten presenteerden zich met een gemiddelde distress score van 4 op 10 (cut-off   ≥4).   Of   de  
Distress Thermometer therapiegerelateerde cognitieve achteruitgang te voorspellen kan nog niet 
geanalyseerd worden gezien het vooropgestelde patiëntenaantal nog niet bereikt werd.  

De Distress Thermometer werd ook ingevoerd als standaard hulpmiddel bij het gesprek met de patiënt. 
Er werd een sjabloon opgesteld zodat de resultaten hiervan ook weergegeven kunnen worden in het 
elektronisch patiëntendossier van de patiënt. Dit sjabloon is toegankelijk voor alle medewerkers van 
AZ Groeninge.  

Voor de biomerkeranalyse gebeurt voor de start van de behandeling een bloedafname zodoende een 
vetzuuranalyse te kunnen uitvoeren. Een bloedstaal werd afgenomen bij 43 van de 53 patiënten. 
Gezien nog niet alle patiënten geïncludeerd zijn in de studie, kunnen we nog niet beoordelen of er een 
relatie is tussen het bekomen vetzuurprofiel en de testresultaten.  

Referenties 

1. NCCN Guidelines in Distress Management2014; 2: Available from: www.NCCN.org. 

 

 

http://www.nccn.org/


Project KPC_2122 A_016 "Het opstarten van een lotgenotenwerking – traditioneel gestructureerd – 

of via internet  als  aanvulling  van  de  MOC’s  bij  adolescenten  na  behandeling  met  een  beenmerg  of  
stamceltransplantatie op de afdeling Pediatrische Hemato-Oncologie / Stamceltransplantatie"  

Samenvatting tot 1 juli 2014 

 

Het project is geënt op verschillende pijlers: ervaring met lotgenotengroepen, de 

posttransplantpoli (doelgroep patiënten die als behandeling een stamcel-of 

beenmergtransplantatie ondergaan hebben) en enthousiasme/interesse in het gebruik van 

de digitale wereld om die doelgroep een bundel van diensten te bieden (lotgenotencontact, 

informatie, online spreekuur etc.) 

Vanuit mijn opleiding tot en functie als  klinisch psycholoog bestond de eerste uitdaging er- 

uit om kennis te verzamelen over zowel de vormgeving als de inhoudelijke opbouw van een 

website. En dit rekening houdend met de prijs van de dienstenlevering op korte termijn. 

Maar ook met het langetermijndoel de website te behouden met het beschikbare budget. 

Naast het verrichten van internetopzoekingen naar patiëntgerichte websites in binnen-en 

buitenland, werden verschillende webdesignfirma’s, met voorbeelden in hun portfolio 

waarvan vormgeving en doel passend waren bij dit specifieke project, gecontacteerd. Dit 

proces van zoeken/contacteren/afspraken maken/offertes bekijken met  een  vijftal  bureau’s 

en uiteindelijk een keuze maken nam een aantal maanden in beslag. 

De 2de fase bestond uit gesprekken en het maken van (voor) ontwerpen om de vormgeving 

te bepalen: het afstemmen op het doelpubliek van enerzijds jongeren vanaf 12 jaar (een 

beveiligd gedeelte met chat en forum), maar anderzijds ook andere(ouders, 

broer(s)/zus(sen)) en tenslotte het  professionele gedeelte met informatie, de mogelijkheid 

online vragenlijsten te laten invullen, een online spreekuur. 

Parallel aan deze twee fasen werd(en)  

1) De naam van de website bedacht: vanuit de verschillende ideeën werd  één weerhouden 

‘Leven  met   leff’,  dat  zowel  een   inhoudsrelevante  betekenis  heeft   (namelijk   ‘leven  met   late  
effecten:  de  dubbele  ‘f’  staat  daarbij  voor feiten  en  fabels’) als een symbolische: leven met 

lef, na een zware ziekte terug het leven oppakken en er voluit voor gaan ondanks de nasleep 

lichamelijk en/of psychologisch. Deze domeinnaam werd geregistreerd. 

2) patiënten van de doelgroep bevraagd tijdens het  posttransplantspreekuur. Dit mondeling 

en (wanneer ze daartoe bereid waren) via een enquête. Ook werd, toen het websiteontwerp 

min of meer vaste vorm gekregen had, feedback gevraagd aan patiënten en suggesties ter 

aanvulling of verbetering. 

3) Deelgenomen aan een meerdaagse opleiding over het gebruik van sociale media in de 

hulpverlening bij jongeren. O.a. het gebruik van avatars (internetfiguurtjes, al dan niet zelf te 



kiezen, gebruikt bij het chatten) is daarop geïnspireerd. Evenals de koppeling aan Facebook 

en twitter gezien deze intussen niet meer weg te denken zijn uit de wereld van jongeren. 

Voor de opbouw van de website: zie www.levenmetleff.be (bij intikken van de website met 

één  ‘f’  zal automatisch doorgestuurd worden naar de juiste website). 

De website zit in de afwerkingsfase: via de beheersmodule worden nu documenten op de 

website geplaatst. Er zal aan de website ook een specifiek herkenbaar e-mailadres 

gekoppeld worden (te gebruiken bij aanvragen voor registratie en bij contacten met/vragen 

gericht aan de professionelen). 

Het ontwerpen  van de animatiefiguren en het realiseren van de mogelijkheid om online 

vragenlijsten begeleid te laten invullen worden nu uitgewerkt en zullen binnenkort 

geïmplementeerd worden. 

Omdat er interesse  is vanuit de afdeling volwassenen in het kader van de aandacht voor 

transitie van jongeren vanuit pediatrie voor verdere multidisciplinaire opvolging, is de 

bovengrens uitgebreid naar +18 jaar. 

In de loop van oktober wordt een voorstelling gepland van de website voor alle  

professionelen die deel uitmaken van de posttransplantpoli. Ook aan de patiënten wordt 

feedback gevraagd bij elk spreekuur. 

Het is de bedoeling de website bekend te maken via een schrijven gericht aan de doelgroep, 

een folder, eventueel de media. Simultaan met de bekendmaking van de website is het plan 

een reële lotgenotenontmoeting te organiseren begin 2015. Dit in een informele context 

buiten het ziekenhuis. 

Het doel: is informeren over de bedoeling van beide mogelijkheden van lotgenotencontact,  

evalueren en bijsturen. 

 

Patricia De Vos  
Psycholoog UZ Gent, afdeling PHO&SCT 
: + 32 (0)9/332.57.45   |   
: Patricia.devos@uzgent.be 

 

 

 

 

Toegang tot de website:  in de URL-balk van Internet Explorer invullen: 

http://www.levenmetleff.be/2014 

http://www.levenmetleff.be/
mailto:Sanne.Kuylen@uza.be
http://www.levenmetleff.be/2014


 

 

 

 

 

 

 

 



Impact d’une intervention de groupe sur la reprise d’activités, la fatigue et la régulation 

émotionnelle de patients atteints d’un cancer de la prostate à la fin des traitements : une 

étude bicentrique randomisée avec groupe contrôle. 

RAPPORT 

 

Depuis plusieurs années, le CHU de Liège mène une réflexion approfondie pour améliorer la 

qualité des soins oncologiques. Plus de 5000 patients avec un diagnostic récent de cancer sont 

en traitement ou en suivi au CHU de Liège. Depuis 1992, au CHU de Liège, nous proposons 

l'utilisation des techniques d'hypnose, au départ comme technique anesthésique en cours de 

chirurgie, et différentes études ont montré la réduction de l'anxiété, de la douleur mais 

également de la fatigue 1, 2. Depuis 1994, cette technique est proposée aux patients ayant un 

problème de douleur chronique, d'abord en individuel puis, depuis fin 2008, en groupe.  Dans 

la littérature, on retrouve que différents types d’interventions psychologiques orientées vers les 

patients atteints d’un cancer ont été évalués. De récentes méta-analyses mettent en évidence 

que les interventions de groupe peuvent avoir un impact positif sur l’anxiété, la dépression et 

la qualité de vie et que les thérapies de groupe brèves semblent être plus efficaces que les 

interventions individuelles à long-terme 3. Enfin, nous avons récemment mis en évidence 

l’intérêt d’approches bio-psycho-sociales et particulièrement de l’apprentissage de l’auto-

hypnose pour la prise en charge de patients souffrant de douleurs chroniques 4. 

 

1. Objectif 

Cette étude, réalisée en collaboration avec Bordet, a pour but d’évaluer le bénéfice de 

l'apprentissage d'autohypnose et des outils permettant de prendre soin de soi-même (auto-

bienveillance) dans les suites d'un cancer de la prostate.  Nous souhaitons évaluer la qualité de 



vie, la reprise d'activités quotidiennes et la fatigue chez ces patients. Nous proposons deux types 

d’interventions : la première se base sur un travail réalisé en groupe à partir d’outils et 

d’échanges entre les participants, et la seconde  propose que le patient réalise ce travail seul 

grâce aux outils, en autodidacte, à domicile. Dans les deux cas, les patients apprennent à utiliser 

une technique de gestion du stress, l’hypnose. Cette étude vise à adapter les interventions en 

fonction de la satisfaction et du souhait d’aide des participants. Dans le cadre de ce programme, 

notre but est donc d’évaluer l’efficacité des interventions proposées et la satisfaction des 

participants par rapport à ces outils. 

 

2. Méthode 

Cette étude est réalisée conjointement avec l’équipe de Bordet. La méthode utilisée est donc 

identique (voir rapport Projet C_139 – Bordet). 

 

3. Participants  

97 patients ont été rencontrés de décembre 2013 à septembre 2014. 38 patients ont donné leur 

accord pour être inclus dans l’étude. 11 patients ont été inclus dans le groupe contrôle (sans 

intervention), 22 dans le groupe d’apprentissage de l’hypnose, et 5 dans le groupe autodidacte. 

Les analyses préliminaires ont été réalisées sur les 15 patients ayant terminé l’ensemble des 

évaluations T1 et T2, 8 patients faisaient partie du groupe d’apprentissage d’hypnose, 7 patients 

du groupe contrôle. Les données sociodémographiques peuvent être lues dans le Tableau 1. 

 

 



Tableau 1 : Données Sociodémographiques et médicales des patients au moment de l'entrée 
dans le projet. 

 Apprentissage hypnose 

(n=8) 

Contrôle 

(n=7) 

Age (années) Moyenne (SD) 

 66.5 (4.3) 66.2 (5.2) 

Temps écoulé depuis le diagnostic (mois) Moyenne (SD) 

 8.3 (5.7) 7.6 (3.1) 

Statut Marital 

Couple 6 4 

Célibataire 2 3 

Niveau d’éducation 

Secondaires ou moins 4 3 

Supérieures ou plus 3 3 

Statut socio-professionnel 

Temps partiel/Temps plein 2 2 

Sans activité 6 5 

Traitement 

Chirurgie 8 7 

Radiothérapie 0 1 

Hormonothérapie 0 0 

 

4. Analyses et résultats préliminaires 

Des analyses des variances (MANOVA) ont été calculées en fonction du groupe et du temps. 

Les analyses ont été réalisées en collaboration avec l’équipe de statisticien de Bordet. 

a. Régulation émotionnelle de l’anxiété 

Aucune différence significative n’est observée entre les groupes, tant pour les deux tâches de 

régulation de l’anxiété que pour le niveau d’anxiété habituel quotidien (Tableau 2). 

 



b. Peur de la récidive, détresse psychologique, adaptation à la maladie et 
questionnaire de qualité de vie 

Une différence significative entre les groupes est observée au niveau des déclencheurs de la 

peur de récidive. En effet, les patients ayant participé au groupe d’apprentissage d’autohypnose 

semblent moins sensibles aux différents facteurs pouvant déclencher une peur de récidive du 

cancer, comparés aux patients n’ayant bénéficié d’aucune intervention. Aucun autre effet 

significatif n’est observé (Tableau 2). 

Aucune différence significative n’est observée au niveau de l’anxiété, de la dépression, et de la 

détresse telles que mesurées par l’HADS. Les résultats ne montrent pas d’effet significatif de 

l’intervention psychologique de groupe sur les différentes sous-échelles de la Mental 

Adjustment to Cancer. Les résultats ne montrent pas d’effet significatif de l’intervention 

psychologique de groupe au niveau de l’évaluation de la qualité de vie. 

 

Tableau 2 : Bénéfices des interventions psychologiques de groupe sur la régulation de l'anxiété, 
la régulation de l'anxiété habituelle, la peur de la récidive, l'anxiété, la dépression, la détresse, 
l'adaptation au cancer et la qualité de vie. . SD : Déviation standard ; 1 Données manquantes 
pour 1 sujet ; 2 Données manquantes pour  sujets. 

 Apprentissage hypnose 

(n=8) 

Autodidacte 

(n=7) 

p 

 T1 

Moyenne 

(SD) 

T2 

Moyenne 

(SD) 

T1 

Moyenne 

(SD) 

T2 

Moyenne 

(SD) 

 

Qualité de vie1 

Activité sexuelle 23.8 (27) 38.1 (26.7) 11.9 (15.9) 21.4 (26.7) 0.744 

Symptômes urinaires 26.8 (19.8) 15.7 (9) 13.6 (20.3) 10.2 (12.1) 0.150 

Symptômes intestinaux 2.4 (4.1) 2.4 (4.1) 1.2 (3.2) 1.2 (3.2) 1 

Symptômes liés au 

traitement 

20.6 (21.2) 19.1 (15.7) 11.1 (7.2) 15.1 (19.2) 0.527 

Régulation émotionnelle de l’anxiété 2 



Tâche 1 

Après déclencheur 11.3 (6.4) 15.9 (16.4) 13.3 (19.5) 8.7 (13.3) 0.275 

Après auto-relaxation 19.7 (32.5) 29.6 (42.5) 31 (39.8) 7.7 (9.6) 0.200 

Tâche 2 

Après déclencheur 7.4 (7.2) 29.3 (31.1) 31.5 (39.9) 12 (19) 0.054 

Après hypnose 7.1 (13.6) 13.6 (27.4) 30.8 (40.6) 6.7 (20.5) 0.076 

Régulation de l'anxiété habituelle 2 

Niveau d'anxiété 45.4 (22) 43.1 (24.1) 50.4 (34.1) 26.1 (24) 0.178 

Fear of Cancer Recurrence Inventory 2 

Déclencheurs 10.2 (3.9) 6.2 (4.8) 4.4 (5.1) 6.3 (6.8) 0.034 

Sévérité 12.7 (5.7) 10.7 (3.5) 10.4 (4.1) 12.1 (5.8) 0.066 

Détresse psychologique 2.8 (2.9) 1.8 (1.6) 2.1 (2.4) 3.1 (3.2) 0.794 

Stratégies de Coping 12.3 (10.4) 14 (15.4) 10.4 (10.4) 14.3 (9.1) 0.692 

Perturbation du 

quotidien 

0.5 (0.6) 0.2 (0.4) 1.7 (3.2) 2.1 (4) 0.295 

Insight 2.3 (3.6) 0.7 (1) 0.1 (0.4) 0.1 (0.4) 0.132 

Réassurance 0.5 (0.8) 0.5 (0.8) 0.3 (0.8) 0.1 (0.4) 0.751 

Hospital Anxiety and Depression Scale 2 

Anxiété 8 (2) 6.7 (1.5) 4.1 (2.82) 3.9 (2.3) 0.454 

Dépression 3.7 (3.4) 3.2 (2.9) 4 (2.6) 3.9 (2.6) 0.844 

Détresse 11.5 (4) 9.8 (8.1) 8.1 (4.7) 7.7 (3) 0.582 

Mental Adjustment to Cancer1 

Esprit Combatif 50 (3.6) 47.6 (7.1) 49.7 (5.5) 46 (4.6) 0.732 

Préoccupation anxieuse 20.9 (4.3) 20 (2.3) 20.4 (3.1) 18.9 (5) 0.635 

Impuissance/Désespoir 9.3 (1.7) 9.7 (2.4) 8.9 (2.1) 8.1 (2.3) 0.384 

Fatalisme 18.1 (2.7) 18.3 (1) 18 (3.3) 15.9 (3.4) 0.144 

Evitement 2.6 (1) 1.9 (0.9) 2.1 (1.2) 1.6 (1.1)  0.803 

     

 

 

 



c. Satisfaction des patients concernant le groupe et les interventions 

Les patients évaluent, en moyenne, leur implication dans le groupe à 8.4, et ont eu la sensation 

d’être soutenus à raison de 7.2 sur 10. L’évaluation de la gestion de l’anxiété grâce au groupe 

est de 2.9 sur 5. Les patients rapportent que l’intervention les a aidés à voir les choses de façon 

plus positives à raison de 3.3 sur 5, à davantage accepter la maladie et les changements à raison 

de .6 sur 5 et à améliorer ses compétences interpersonnelles à raison de 3.1 sur 5. En ce qui 

concerne le couple et la sexualité, les patients évaluent l’aide apportée par le groupe à 2.5 

(Tableau 3). 

 

Tableau 3 : Perception des patients des bénéfices liés au groupe et à l'intervention. SD : 
Déviation standard, °Donnée manquante pour 1 sujet. 

 Evaluation de l’intervention de groupe 

Moyenne (SD) 

Bénéfices liés au groupe 

Implication dans le groupe 8.4 (1.3) 

Soutien par le groupe° 7.2 (2.9 

Bénéfices liés à l’intervention 

Régulation de l’anxiété° 2.9 (1.4) 

Réévaluation positive 3.3 (1.2) 

Acceptation et croissance  3.6 (0.8) 

Compétences interpersonnelles  3.1 (0.9) 

Communication couple et sexualité  2.5 (1.1) 

 

5. Conclusion 

Les résultats montrent l’intérêt d’une prise en charge de groupe avec apprentissage de 

techniques telles que l’auto-hypnose et des tâches d’auto-bienveillance pour diminuer les 

facteurs déclencheurs d’une peur de la récidive du cancer. De plus, nous pouvons observer une 

tendance à la diminution de la détresse psychologique suite à la participation aux interventions 



de groupes (tableau 2). Les analyses statistiques ont été réalisées sur un petit échantillon (n=15), 

ce qui pourrait expliquer que ces derniers résultats n’expriment, actuellement, qu’une tendance 

et non pas une différence significative. Notons que le taux d’acceptation de participation à 

l’étude est de plus ou moins 25%. Les raisons de refus sont variées, certains ont déjà beaucoup 

d'activités et n'ont pas envie de consacrer du temps à une étude, d’autres vivent trop loin du 

CHU. Par ailleurs, il nous semble que les hommes sont moins demandeurs d'outils de gestion 

d'un problème de santé, surtout dans une problématique de cancer de prostate, où la chirurgie 

est représentée comme un acte curatif. En effet, la majorité des hommes se considèrent guéris 

et décrivent ce diagnostic comme un "accident de parcours".   
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1 ALGEMEEN 

1.1 ACHTERGROND 

Deze patiëntenenquête  kadert   in  het  project   ‘Transmurale  uitbreiding  van  de  psychosociale  ondersteuning  voor   in  
opzet  curatief  behandelde  oncologische  patiënten’.   

Aan de hand van deze bevraging wilden wij de noden en verwachtingen in kaart brengen die leven na het einde van 
kankerbehandeling. Voorafgaand aan de enquête werden focusgroepen georganiseerd met een beperkt aantal 
voormalige kankerpatiënten. Op basis van de bevindingen uit de focusgroepen en op basis van literatuur werd een 
enquête opgesteld (zie bijlage) die uitgestuurd werd naar een grotere groep patiënten die hun kankerbehandeling in 
AZ Maria Middelares beëindigd hebben. De bevraging gaat zeer specifiek in op de periode na de beëindiging van de 
kankertherapie. De behoeften tijdens de therapie werden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De 
resultaten van de focusgroepen en van deze ruimere bevraging zullen het toekomstige zorgaanbod na behandeling 
in AZ Maria Middelares bepalen. 

Hoewel de bevraagden strikt genomen niet meer in behandeling zijn, wordt hier verder omwille van de vlotte 
leesbaarheid  van  het  rapport  naar  de  doelgroep  van  de  enquête  verwezen  als  ‘patiënten’. 

 

1.2 OPZET EN PATIËNTENSELECTIE 

De patiënten werden geselecteerd vanuit de MOC-registratie. Rekening houdend met de normale 
behandelingsperiode werd geopteerd om de patiënten te selecteren vanuit de populatie van patiënten die met 
kanker werden gediagnosticeerd in 2011 en 2012. Borstkankerpatiënten vallen buiten de scope van dit onderzoek 
aangezien hierover voldoende publicaties zijn die de noden beschrijven. 
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Een overzicht van de aangeschreven patiënten wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 1 - Verdeling aangeschreven patiënten 

kankertype geslacht leeftijdscategorie 

20-40 41-60 61-75 

Alg Onco + 
ORL 

  

M 1 10 15 

V 2 6 6 

Dermato 

  

M 2 3 1 

V 5 4 4 

Gastro 

  

M 
 

11 29 

V 
 

8 10 

Gyneco 

  

M 
   

V 
 

15 22 

Hemato 

  

M 2 5 7 

V 2 3 5 

Neuro 

  

M 3 1 
 

V 
   

Pneumo 

  

M 1 2 
 

V 1 2 
 

Uro 

  

M 6 33 114 

V 
 

7 2 

Totaal 

M 15 
(4%) 

65 
(19%) 

166 
(47%) 

246 
(70%) 

V 10 
(3%) 

45 
(13%) 

49 
(14%) 

104 
(30%) 

Eindtotaal 25 
(7%) 

110 
(31%) 

215 
(61%) 

350 
(100%) 

 

De enquêtes werden uitgestuurd in de week van 18-22/11/2014, vergezeld van een voorgefrankeerde antwoord-
envelop en een begeleidend schrijven waarin gevraagd werd om uiterlijk tegen eind december 2013 te antwoorden.  

Er werden 350 enquêtes uitgestuurd. Eind januari 2013 werd de antwoordperiode afgesloten. Er werden 148 
antwoorden ontvangen. 
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1.3 RESPONS EN ONDERZOEKSPOPULATIE  

Van de 350 verstuurde enquêtes werden er 148 teruggestuurd, wat een responsgraad van 42% oplevert. 

Van de ontvangen enquêtes waren er 6 onbruikbaar, m.a.w. een bruikbare respons van 142 enquêtes of 41%. Deze 6 
enquêtes werden voor alle hieropvolgende analyses geëxcludeerd. 

Tabel 2 - Verdeling respondenten per geslacht en leeftijdscategorie 

  leeftijdscategorie   

  20-40 41-60 61-75 onbekend Totaal N Totaal % 
geslacht N % N % N % N %   
m 3 2% 25 18% 62 44%  0% 90 63% 
v 3 2% 19 13% 22 15% 2 1% 46 32% 
(leeg)  0%  0%  0% 6 4% 6 4% 
Eindtotaal 6 4% 44 31% 84 59% 8 6% 142 100% 

Tabel 2 toont de verdeling van de respons naar leeftijd en geslacht. Hieruit blijkt dat dit representatief is voor de 
aangeschreven populatie zowel naar leeftijd als naar geslacht. 

In figuur 1 wordt de verdeling weergegeven van de behandelingen van de respondenten. Ongeveer de helft van de 
respondenten kreeg enkel een operatie (51%), iets meer dan een derde (35%) kreeg een operatie in combinatie met 
chemo, bestraling of beide. 

 

Figuur 1 - Verdeling respondenten naar kankertherapie 
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2 ERVARINGEN NA BEËINDIGING KANKERTHERAPIE 

Er werd aan de patiënten gevraagd om 12 stellingen te beoordelen over de periode vanaf beëindiging van de 
therapie tot nu. De stellingen werden beoordeeld op een 11-puntenschaal,  waarbij  ‘0’  betekent  ‘helemaal  niet  
akkoord’  en  ‘10’  staat  voor  helemaal  akkoord. 

2.1 ERVARINGEN: ALGEMEEN 

N= 123

N= 116

N= 118

N= 112

N= 120

N= 113

N= 117

N= 113

N= 114

N= 122

N= 117

N= 121

100%

Figuur 2 - Ervaringen na beëindiging kankertherapie: aan-/afwezigheid van de verschillende aspecten 
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In deze analyse wordt per vraag het percentage patiënten weergegeven dat aangeeft geen last te hebben van het 
vernoemde aspect (score 0) en het percentage dat een score van 1 tot 10 toekent. Blanco antwoorden werden per 
vraag buiten beschouwing gelaten. 

De aspecten die vaakst aangegeven worden (score 1-10 door minstens 50% van de respondenten) zijn: meer 
beperkingen op fysiek vlak (66%), last van de nevenwerkingen (65%), angstgevoelens en last van piekeren (57%) en 
55% geeft hierbij ook aan nood te hebben aan meer begeleiding na het einde van de therapie. 

Aspecten die minst vaak aangegeven worden zijn vragen i.v.m. partnerrelatie en financiële zorgen: voor deze 
aspecten geeft tweederde van de respondenten aan dat ze na beëindiging van de behandeling hier geen last (meer) 
van hebben. 

Vrouwen scoren op zowat alle items beduidend hoger dan de mannelijke respondenten: 

 86% geeft aan dat ze last hebben van angst en piekeren 
 86% meldt meer beperkingen op fysiek vlak 
 78% heeft nood aan meer begeleiding 
 72% heeft nog last van nevenwerkingen 
 69% maakt melding van gevoelens van verdriet en eenzaamheid 
 63% ervaart de medische check-ups en controle-onderzoeken als zeer lastig 

 

 

2.2 ERVARINGEN: DETAILINFORMATIE 

Onderstaande figuur geeft voor de totale groep respondenten per vraag het overzicht van alle scores van 0 tot 10, 
incl. het percentage blanco antwoorden voor deze vraag. 
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Figuur 3 - Detailinformatie ervaringen 

 

2.2.1 NEVENWERKINGEN 

In onderstaande tabel worden de nevenwerkingen gegeven die de respondenten vermelden na he einde van de 
behandeling. 

Tabel 3 - Overzicht vermeld nevenwerkingen nà einde kankertherapie 

Nevenwerkingen Aantal vermeldingen 

vermoeidheid 22 

incontinentie- en plasproblemen 19 

impotentie en erectieproblemen 16 
hand-/voet-problemen (gevoelloosheid extremiteiten, 
koudegevoel,  tintelingen,  slapend  gevoel,  …) 12 

concentratieproblemen en geheugenverlies 8 

darm- en spijsverteringsproblemen 6 

pijn / rugpijn / pijn arm / .. 5 

evenwichtsstoornissen en duizeligheid 5 

maaglast en misselijkheid 3 

droge mond 3 

verminderde eetlust 3 
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vochtophoping benen en voeten; lymfevocht in dij, 
been, voet 2 

geur- en smaakverandering of -vermindering 2 

seksuele problemen 2 

algemene verzwakking 2 

oorsuizen 2 

verminderde mobiliteit 1 

haaruitval 1 

geblokkeerde heup, littekenweefsel 1 

ongedurige benen 1 

zweten/koud 1 

arthrose 1 

branderig gevoel en hoofdpijn 1 

ademhalingsproblemen 1 

littekens 1 

slaperigheid 1 

vermoeidheid/hyperactiviteit 1 

spierkrampen 1 

hartkloppingen 1 

stemverlies 1 

gewichtsverlies 1 

teveel of te snel eten 1 

spier- en gewrichtspijnen 1 

tintelingen aan de tong 1 

keelpijn 1 

vergrote aderen bovenbeen 1 

niezen en neusloop tijdens eten 1 

gevoeligheid onderlip 1 

opgeblazen lichaam 1 

Eindtotaal 135 

De vermoeidheid is een algemeen weerkerend gegeven. De hoge vermeldingen van incontinentie- en plasproblemen 
en impotentie en erectieproblemen zijn gerelateerd aan het hoge aandeel urologische tumoren bij de 
aangeschreven patiënten. 

 

2.2.2 VAN WIE VERWACHT DE PATIËNT STEUN EN HULP  

De patiënt kijkt het meest naar zijn huisarts voor hulp en steun in de periode nadat hij/zij genezen is verklaard, 
onmiddellijk gevolgd door de specialist. De volgenden zijn de psycholoog, de onco-coach en ook wel de lotgenoten. 

Meer dan 1 op 5 geeft aan nood te hebben aan meer begeleiding in het algemeen. Items die hoogst scoren zijn 
‘gevoelens  van  angst  en  last  van  piekeren’,  gevolgd  door  ‘moeilijke  werkhervatting’  en  ‘vragen  over  seksualiteit’. 

Voor de angstgevoelens en het piekeren kijkt de patiënt in eerste instantie naar zijn huisarts en specialist, en dan 
naar de psycholoog. Voor de werkhervatting lijkt er geen duidelijk aanspreekpunt. Van de lotgenoten wordt begrip 
en ondersteuning voor zowat alle items verwacht. De onco-coach biedt begeleiding in het algemeen. 
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Tabel 4 - Verwachtingen van de patiënt ten aanzien van derden voor hulp en steun 

 no
od
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an
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n 

ke
nn

is
se

nk
rin

g 

m
oe

ili
jk

he
de

n 
aa

nv
aa

rd
in

g 
ve

ra
nd

er
d 

ui
te

rli
jk
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 m
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r 
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n 
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 s
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it 
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s 
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n 
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t e

n 
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 v
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n 
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el
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s 
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n 
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n 
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m
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e 
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up
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 c

on
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s 
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st

ig
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en
 

Eindtotaal 
huisarts 6,4% 0,0% 1,9% 1,2% 1,7% 0,0% 2,3% 3,3% 5,4% 1,4% 2,1% 25,7% 

specialist 6,6% 0,0% 1,4% 1,4% 1,4% 0,0% 1,5% 3,3% 4,1% 1,5% 2,9% 24,0% 

onco-coach 2,5% 0,0% 0,8% 0,8% 0,4% 0,0% 0,4% 0,4% 1,5% 0,4% 0,4% 7,5% 

psycholoog 2,3% 0,0% 1,2% 1,5% 0,6% 0,0% 1,4% 1,4% 3,3% 1,9% 0,8% 14,3% 

lotgenoten 1,4% 0,0% 0,6% 1,4% 1,0% 0,0% 0,8% 0,8% 1,5% 1,0% 0,2% 8,5% 
pastorale 
dienst 
ziekenhuis 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 

kinesist 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 

diëtist 1,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 
sociale 
dienst 0,8% 2,9% 0,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 

mutualiteit 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 

werkgever 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 

andere 0,8% 0,6% 0,8% 0,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,8% 0,8% 5,4% 

totaal 22,8% 7,5% 9,3% 7,5% 6,4% 0,0% 6,6% 9,1% 16,4% 7,0% 7,4% 100,0% 

 

Aan  welke  ‘anderen’  denkt  de  patiënt  nog  die  hem/haar  kunnen  helpen  of  ondersteunen? 

Tabel 5 - Andere partijen die de patiënt kunnen helpen en ondersteunen 

'Andere' per vraag Aantal 

gevoelens van verdriet en eenzaamheid 4 

partner 2 

gezin, huisgenoten 1 

niet gespecifieerd 1 

nood aan meer begeleiding na einde behandeling 4 

huishoudhulp, gezinszorg 3 

gezin, huisgenoten 1 

medische check-ups en controle-onderzoeken als zeer lastig ervaren 4 

verpleging 1 

partner 1 

coördinatie tussen artsen, bepaalde onderzoeken coördineren indien mogelijk vb. bloedonderzoek, scanners e.a. 1 

niet gespecifieerd 1 

moeilijkheden werkhervatting 4 

zelfhulpgroep 1 

logopedist 1 

collega's 1 
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huishoudhulp, gezinszorg 1 

onvoldoende steun vanuit vrienden- en kennissenkring 4 

familie en vrienden, naaste omgeving 3 

logopedist 1 

gevoelens van angst en last van piekeren 3 

familie en vrienden, naaste omgeving 2 

partner 1 

zorgen over financiële situatie 3 

staat / tegemoetkoming voor dagelijkse noden 2 

hospitalisatieverzekering 1 

moeilijkheden aanvaarding veranderd uiterlijk 2 

seksuoloog 1 

familie en vrienden, naaste omgeving 1 

Eindtotaal 28 

De  ‘andere  partijen’  die  de  patiënt  vernoemt situeren zich voornamelijk binnen zijn eigen informele netwerken. 

 

2.2.3 REVIVO 

Slechts 10 respondenten gaven aan Revivo, het programma voor oncologische revalidatie, te kennen. Op de vraag 
hoe ze hiervan op de hoogte waren gebracht, werd vooral de oncocoach genoemd, naast de psycholoog, de 
specialist, kinesist. Een patiënt vermeldde Zonta, één patiënt gaf aan via een affiche kennis te hebben gemaakt met 
dit programma. 

Door patiënten die het onco-revalidatie programma kennen, wordt dit ook wel als een positieve ervaring benoemd 
(zie ook onder 4.1). 

“Aanrader  is  het  revivoprogramma,  zowel  de  fysieke  als  de  theoretische  bijeenkomsten.” 

 

2.2.4 WAT VERWACHT DE PATIËNT VAN DE STEUN EN HULP 

 

Tabel 6 - Specifieke verwachtingen per aspect en per derde 

Verwachtingen t.a.v. derden per vraag  h
ui

sa
rts

 

 s
pe
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 o
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 p
sy
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 p
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 d

ie
ns

t 
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 d
ië
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 s
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le

 d
ie

ns
t  

 m
ut

ua
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ei
t 

 w
er

kg
ev

er
 

 a
nd

er
e 

nood aan meer begeleiding na einde behandeling 21 20 9 9 5 
 

4 4 3 
  

1 

aanvullende behandeling nevenwerkingen 1 1 1 1 1 
 

1 
     

ervaringen delen 
   

1 1 
 

1 1 1 
   

luisterend oor, gesprek, open gesprek 
  

1 
 

1 
       

medische informatie 12 12 2 
   

1 
     

opvolging 5 4 2 1 
        

psycho-sociale/emotionele ondersteuning 2 1 1 5 2 
  

1 1 
   

sociale contacten 
  

1 
         

state-of-the-art behandeling 
      

1 1 
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Verwachtingen t.a.v. derden per vraag  h
ui

sa
rts

 

 s
pe

ci
al

is
t 

 o
nc

o-
co

ac
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 p
sy

ch
ol

oo
g 

 lo
tg

en
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en
 

 p
as

to
ra

le
 d

ie
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t 
zi

ek
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hu
is

 

 k
in

es
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 d
ië
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t 

 s
oc

ia
le

 d
ie

ns
t  

 m
ut

ua
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ei
t 

 w
er

kg
ev

er
 

 a
nd

er
e 

tegemoetkomingen, ondersteunende maatregelen, faciliteiten 1 1 1 1 
   

1 1 
  

1 

vlot traject, coördinatie 
 

1 
          

zorgen over financiële situatie 
        

6 10 
 

2 

financiële informatie 
        

1 3 
  

medische informatie 
        

1 
   

tegemoetkomingen, ondersteunende maatregelen, faciliteiten 
        

4 7 
 

2 

moeilijkheden werkhervatting 5 2 2 5 1 
   

1 
 

8 1 

aanvullende behandeling nevenwerkingen 
           

1 

begrip, geduld 2 
  

1 
      

2 
 

medische informatie 1 1 1 1 
        

psycho-sociale/emotionele ondersteuning 1 1 1 2 
        

tegemoetkomingen, ondersteunende maatregelen, faciliteiten 1 
  

1 1 
   

1 
 

6 
 

onvoldoende steun vanuit vrienden- en kennissenkring 3 1 3 3 3 
   

1 
  

2 

begrip, geduld 
           

1 

ervaringen delen 
   

1 1 
       

luisterend oor, gesprek, open gesprek 2 1 2 1 1 
       

psycho-sociale/emotionele ondersteuning 1 
 

1 
 

1 
      

1 

relatie en seksualiteit 
   

1 
    

1 
   

moeilijkheden aanvaarding veranderd uiterlijk 3 4 1 
 

2 
  

1 
   

2 

aanvullende behandeling nevenwerkingen 1 
      

1 
    

ervaringen delen 1 
   

1 
       

luisterend oor, gesprek, open gesprek 
           

1 

medische informatie 
 

1 
          

psycho-sociale/emotionele ondersteuning 1 3 1 
 

1 
       

relatie en seksualiteit 
           

1 

veel vragen op het vlak van relatie met partner 7 3 2 5 2 
       

betrekken partner 1 1 
 

1 
        

ervaringen delen 1 
  

1 2 
       

medische informatie 2 1 
          

psycho-sociale/emotionele ondersteuning 2 
 

2 1 
        

relatie en seksualiteit 1 1 
 

2 
        

veel vragen over seksualiteit 7 10 1 3 3 
       

betrekken partner 2 1 
          

ervaringen delen 
 

1 
  

2 
       

luisterend oor, gesprek, open gesprek 
 

1 
          

medische informatie 2 4 1 2 1 
       

opvolging 1 1 
          

relatie en seksualiteit 2 2 
 

1 
        

gevoelens van angst en last van piekeren 12 7 3 9 1 
      

3 

begrip, geduld 2 1 2 1 
        

luisterend oor, gesprek, open gesprek 3 1 
 

4 
       

1 

medische informatie 4 2 
 

1 1 
       

opvolging 1 1 
          

psycho-sociale/emotionele ondersteuning 2 2 1 3 
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Verwachtingen t.a.v. derden per vraag  h
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sociale contacten 
           

1 

tegemoetkomingen, ondersteunende maatregelen, faciliteiten 
           

1 

gevoelens van verdriet en eenzaamheid 1 3 
 

3 2 
      

3 

begrip, geduld 
    

1 
      

2 

betrekken partner 
 

1 
          

luisterend oor, gesprek, open gesprek 
 

1 
 

1 1 
      

1 

medische informatie 1 1 
          

psycho-sociale/emotionele ondersteuning 
   

1 
        

relatie en seksualiteit 
   

1 
        medische check-ups en controle-onderzoeken als zeer lastig 

ervaren 5 4 1 1 
       

2 

luisterend oor, gesprek, open gesprek 1 
           

medische informatie 
           

1 

psycho-sociale/emotionele ondersteuning 1 1 
 

1 
        

state-of-the-art behandeling 1 1 
         

1 

vlot traject, coördinatie 2 2 1 
         

Eindtotaal 64 54 22 38 19 0 4 5 11 10 8 16 

Zoals hoger vermeld (zie 2.2.2) projecteren de patiënten veruit de meeste verwachtingen op de huisarts. 

De meest voorkomende vraag is de vraag naar ‘medische informatie’. Hierbij specifiëren de respondenten dat ze 
voornamelijk op zoek zijn naar:  

 eerlijke informatie; 
 informatie over bijwerkingen, gevolgen, verwachte evolutie (“is  dit  normaal?”); 
 duidelijke informatie; 
 meer informatie; 
 antwoorden op de vragen; 
 advies, ondersteuning bij keuzes. 

Wanneer de patiënt vraagt naar ‘psychosociale/emotionele ondersteuning’, is hij voornamelijk op zoek naar 
 emotionele steun; 
 omgaan met angst, ongerustheid, stress; 
 hulp bij het aanvaardingsproces, de diagnose een plaats geven; 
 hulp bij het leren relativeren, omgaan met gewijzigde situatie, nieuwe aanpak van professionele 

activiteiten,  … 

Voor het aspect ‘tegemoetkomingen, ondersteunende maatregelen, faciliteiten’ wordt vooral melding gemaakt van 
 financiële aspecten: financiële steun, spreiding kosten, vlotte regeling van de tegemoetkomingen, pro-

actief contact nemen met de patiënt met informatie over waar hij recht op heeft; 
 steun voor zelfstandigen: financiële steun, hulp bij werkhervatting; 
 bij werkhervatting: flexibele uren, flexibiliteit, steun ; 
 huishoudelijke hulp, thuiszorg, thuishulp. 

Onder  ‘vlot  traject  /  coördinatie’  verstaat  de  patiënt 
 afstemmen van de controles tussen huisarts en specialist; 
 goede en snelle communicatie tussen huisarts en specialist; 
 patiënt contacteren voor medische check-ups, en deze groeperen. 
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3 TEVREDENHEID OVER INFORMATIE, BEGELEIDING EN OPVOLGING NA EINDE 
THERAPIE 

Er werd gevraagd aan de respondenten om op elke vraag hun mate van tevredenheid aan te duiden door middel van 
een  score  van  0  tot  10,  waarbij  0  ‘uitermate ontevreden’  is  en  10  ‘uitermate  tevreden’.  In  de  analyse  worden  de  
scores 0-5  geclassificeeerd  als  ‘ontevreden’,  de  scores  6-7  als  ‘neutraal’  en  de  scores  8-10  als  ‘tevreden’. 

3.1 TEVREDENHEID: GLOBAAL BEELD 

Het merendeel van de patiënten is tevreden over informatie, begeleiding en opvolging na het einde van de therapie. 

Toch geeft 18% aan ontevreden te zijn over de ontvangen info.  

Figuur 4 - Tevredenheid informatie, begeleiding en opvolging: globaal beeld 

N= 116

N= 108

N= 121

N= 28

N= 13

N= 11

N= 38

N= 8

N= 110

100%
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Uit het aantal  respondenten  per  item  voor  het  aspect  ‘begeleiding’  kunnen  we  stellen  dat  – behalve met de huisarts 
en de specialist – er weinig contacten zijn met de andere zorgverleners en diensten voor patiëntenbegeleiding. De 
kinesist is iets meer gekend, wellicht verklaarbaar door het feit dat een groot aandeel bevraagden enkel een 
operatie hebben gehad. 

Hoewel een grote meerderheid aangeeft tevreden te zijn over het verloop van de controle-onderzoeken, zien we 
toch een aantal belangrijke opmerkingen (zie verder). 

 

3.2 TEVREDENHEID: DETAILINFORMATIE 
 

3.2.1 INFORMATIE NA EINDE VAN DE BEHANDELING 

 

Figuur 5 - Tevredenheid over informatie na einde behandeling 

 

3.2.2 BEGELEIDING NA EINDE VAN DE BEHANDELING 

 

Figuur 6 - Tevredenheid over de begeleiding zorgverleners en patiëntenbegeleiders na einde behandeling 
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3.2.3 VERLOOP MEDISCHE CONTROLE-ONDERZOEKEN NA EINDE VAN DE BEHANDELING 

 

4 EIGEN REACTIES 

In het laatste deel van de enquête werd aan de patiënten gevraagd om hun eigen reacties te geven: de patiënten 
werd gevraagd om – terugkijken op de periode na de kankerbehandeling – aan te geven wat voor hem/haar de 
meest positieve en de meest stresserende ervaringen waren. Verder werd gevraagd naar verbetersuggesties over de 
begeleiding, de aangeboden diensten en/of het verloop van de opvolging nadat een patiënt zijn kankertherapie 
heeft beëindigd. 

Per vraag werden de antwoorden in categorieën ondergebracht. Deze worden weergegeven in tabellen. Deze 
worden aangevuld met quotes, omdat deze vaak nog beter uitdrukking geven aan de persoonlijke ervaringen van de 
patiënten. 

 

4.1 MEEST POSITIEVE ERVARINGEN 

Tabel 7 - Meest positieve ervaringen 

Positieve ervaringen Aantal 

goede afloop 41 

gevoel van veiligheid 17 

praktische ondersteuning 11 

informatieve ondersteuning 11 

eigen veerkracht van de patiënt 6 

ziektevoordelen 5 

psychosociale begeleiding 5 

onco-revalidatie 4 

vlot behandelingstraject 4 

ander 4 

Eindtotaal 108 

 

Zoals te verwachten in de geselecteerde populatie van genezen verklaarde patiënten, draagt de goede afloop voor 
een zeer belangrijk deel bij aan de positieve ervaringen.  

“Alle  problemen  van  voor  de  operatie  waren  verdwenen.” 

“Het kunnen hervatten van de 'normale' levensactiviteit: zorgen voor mijn gezin, het werk hervatten en opnieuw dingen 

plannen op langere termijn.” 

Figuur 7 - Tevredenheid verloop medische controle-onderzoeken 
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Op de tweede plaats komt het gevoel van veiligheid, het gevoel in veilige handen te zijn bij de zorgverleners. Uit de 
antwoorden werden in dat kader volgende quotes weerhouden: 

“Het  rustgevende  gesprek  met  de  specialist  na  idere  controle  check.” 

“De  opvolging  na  de  operatie  schenkt  me  rust  en  zekerheid.” 

“Klein  team,  ze  kennen  je  direct.  Het  zijn  vaak  dezelfde  personen, dat geeft rust en vertrouwen. Ook begeleiding 

psychologe  en  oncocoach  is  OK.” 

Een goede en vlotte praktische en informatieve ondersteuning dragen eveneens bij tot de positieve ervaringen. 

“Zeer tevreden over opvang en verzorging, zowel in Maria Middelares  als  in  Sint  Lucas” 

“Voldoende uitleg tijdens en na de behandeling. Ruim de tijd voor vraagstelling, mogelijkheid om telefonisch contact op 

te nemen voor info en uitleg. Zeer ruime ondersteuning van de behandelende arts & het team.” 

“Ik  kreeg  voldoende  uitleg  als  ik  ernaar  vroeg.” 

Ook de eigen veerkracht wordt door een aantal patiënten benoemd. 

“Mijn positieve ingesteldheid. Geduld en afwachten.” 

Bij de zogenaamde  “ziektevoordelen” gaat het voornamelijk over het aannemen van een nieuwe houding ten 
opzichte van het leven en het herdefiniëren van wat belangrijk is. 

“Het opstarten van een nieuw leven. Het leren loslaten van het vorig leven. Ik neem veel meer tijd voor vrienden en 

kennissen en in de eerste plaats neem ik meer tijd voor mezelf. Ik heb wat meer leren genieten.” 

 

4.2 MEEST STRESSERENDE ERVARINGEN 

Tabel 8 - Meest stresserende ervaringen 

Stresserende ervaringen Aantal 

stresserende controlemomenten 27 

onzekerheid 17 

invaliderende behandeling 10 

zwaar behandelingstraject 8 

incontinentie, impotentie 5 

emotionele verwerking 4 

werkhervatting 2 

financiële zorgen 2 

verlies vertrouwenspersoon 1 

geen eerlijke communicatie 1 

praktische ondersteuning 1 

coördinatie van de zorg 1 

pijn 1 

Eindtotaal 80 

De controlemomenten worden vaakst genoemd bij de meest stresserende ervaringen in de periode na beëindiging 
van de behandeling. Op deze momenten wordt de patiënt immers opnieuw met zijn ziekte wordt geconfronteerd. 
Dit gaat vaak samen met onzekerheid en angst voor herval. 

Enkele quotes van patiënten: 
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“De  periode  rond  de  controle-onderzoeken: angst voor herval; confrontatie met ziekte  van  lotgenoten…  het  doet  je  
terugdenken  aan  wat  je  zelf  hebt  meegemaakt.”  (stresserende controlemomenten) 

“De  onderzoeken,  en  dan  vooral  het  wachten  op  het  resultaat”  (stresserende controlemomenten) 

“Bij  controle  zit  de  specialist  eerst  nog  je  dossier te bekijken. Die minuten zijn heel erg om te wachten. Kennen ze je 

dossier niet? Is het OK of niet? De specialist zit te tokkelen op de PC en je weet niet: mag ik nog iets zeggen of moet ik 

wachten? Ik durfde soms geen vragen te stellen uit schrik voor  het  antwoord!”   (stresserende controlemomenten) 

“Nooit  het  gevoel  hebben  ‘nu  is  het  achter  de  rug’…  controles,  het  bange  afwachten.”   (onzekerheid) 

“De  blijvende  angst  op  herval  na  iedere  check-up.”  (onzekerheid) 

“Verlies  van  seksualiteit  (prostaat).”  (invaliderende behandeling) 

“Als  alleenstaande  het  gezin  vlot  draaiende  houden  (kuis,  was,  zorg  voor  kinderen,  terug  fulltime  werken)  en  voelen  dat  
dit  niet  meer  lukt  als  voorheen.”  (invaliderende behandeling) 

“Het  niet  luisteren  van  verpleegkundigen  als je zegt dat het onmogelijk prikken is op bepaalde plaatsen. Zij doen hun zin, 

prikken  toch,  met  telkens  een  mislukte  prik  en  steken  van  baxters  enzovoort…”  (zwaar behandelingstraject) 

“Leren  omgaan  met  de  woorden  ‘kwaardaardig’  en  ‘chemo’.”  (emotionele verwerking) 

“Bij het terug aan het werk gaan en te moeten ondervinden dat het niet lukt zoals voordien: dit niet kunnen aanvaarden, 

en dan daardoor burn-out  gehad.”  (werkhervatting) 

“Je  hebt  soms  papieren  nodig  om  halftijds  aan  het  werk  te  gaan, maar je durft de dokter daarvoor niet storen! De dokter 

van  Revivo  helpt  je  daar  dan  bij,  maar  eigenlijk  moet  het  toch  van  de  oncoloog  komen?”  (werkhervatting) 

“Men  had  gezegd  dat  alles  terug  normaal  zou  zijn  tussen  de  1  à  2  jaar;  dat  is  nog  steeds  het  geval  niet.”  
 (eerlijke communicatie) 

“Enorm  veel  dokters  te  moeten  consulteren!!!    Op  de  duur  weet  je  niet  meer  wie  is  voor  wat…”  (coördinatie van de zorg) 

 

4.3 VERBETERSUGGESTIES BEGELEIDING, ONDERSTEUNING, VERLOOP, DIENSTEN 

De respondenten geven in hun antwoorden suggesties voor begeleiding, ondersteuning, verloop van de opvolging 
en aangeboden diensten, zowel vanuit eigen positieve als negatieve ervaringen. Algemeen is er toch bij een deel van 
de patiënten vraag naar meer begeleiding. 

De informatie zelf, en de wijze van communiceren spelen voor de patiënt een heel belangrijke rol. Ook zien we hier 
opnieuw de nood om de controle-onderzoeken goed op elkaar af te stemmen en snel en correct de resultaten door 
te geven. 

Tabel 9 - Verbetersuggesties omtrent begeleiding, ondersteuning, verloop, aangeboden diensten 

Verbetersuggesties Aantal 

Meer/betere/langere begeleiding 28 

Meer informatie 16 

Communicatie 12 

tijd nemen 5 

communicatie bij controle-onderzoeken 3 

communicatie bij medische info 3 

persoonlijk contact, geen 'nummer' 1 

Empowerment 6 

Goede verzorging 6 

Onco-revalidatieprogramma 5 
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Ondersteuning bij financiële zorgen 5 

Geleid lotgenotencontact 4 

Meer/betere medische opvolging 3 

Optimalisatie thuiszorg 3 

Investeren in vertrouwensrelatie patiënt-zorgverlener(s) 3 

Hulp bij/voor langdurige symptomen 3 

Belang van de huisarts 1 

Steun bij werkhervatting 1 

Andere 1 

Eindtotaal 51 

Selectie van quotes van de respondenten: 

“Bij  het  begin  zag  ik  het  nut  niet  van  een  oncocoach,  maar  uiteindelijk  is  zij  een  enorme  steun  geweest.” (begeleiding)  

“De  begeleiding  van  mijn  arts  was  zeer  goed.  In  mijn  geval  was  de  operatie  voldoende  en  was  er  geen  nabehandeling  
nodig…  Gelukkig.  Ik  weet wel dat het verdict 'kanker' zo ingrijpend is dat dit zelfs nu nog gans mijn leven verandert.”                    
 (begeleiding) 

“Op  verzoek  van  patiënt  ondersteuning  langer  laten  door  gaan.”  (begeleiding) 

“Bij  de  laatste  chemo  vertrek  je  naar  huis  en  niemand  heeft  tijd  om  nog  iets  te  zeggen.”  (begeleiding) 

“Alles  wat  helpt  om  de  periode  tussen  testen/onderzoeken  en  het  mededelen  van  resultaten  ervan  in  te  korten.”                                        
 (communicatie bij controle-onderzoeken) 

“Kopieën  van  de  controleuitslagen.” (communicatie bij controle-onderzoeken) 

“Resultaten  van  bloedonderzoeken  worden  door  het  secretariaat  van  de  P7  telefonisch  doorgegeven.  Het  zou  beter  zijn  
dat  de  dokter  dit  doet.” (communicatie bij controle-onderzoeken) 

“Het  is  belangrijk dat de patiënt niets ervaart van tijdsdruk tijdens onderzoeken of gesprekken of behandeling. Dit is 

wellicht een moeilijk item maar ik meen at de mensen die instonden voor mijn behandeling daar zeer goed in geslaagd 

zijn.” (communicatie: tijd nemen) 

“Mensen  meer  inlichten  wat  er  nog  kan  gebeuren  na  de  behandeling.” (meer informatie) 

“Als  ik  vraag  hoe  mijn  toestand  is,  is  meestal  alles  goed;  zou  men  niet  specifieker  kunnen  zijn  met  de  uitleg  en  zeggen  
wat verbeterd is buiten de vorige controle en ons uitleggen  wat  er  te  zien  is  op  de  echt  of  bloedtest.” (meer informatie) 

“Stop  de  eeuwig  durende  betutteling!  Meeleven  mag,  graag  zelfs,  maar  werk  op  empowerment”   (empowerment) 

“Meer  bekendheid  geven  aan  Revivo.  Het  heeft  mij  steeds  verwonderd  dat  er  zo  weinig mensen deelnemen. Ik voel mij 

nu  beter  dan  voor  mijn  operatie.”   (onco-revalidatieprogramma) 

“Contact  opnemen  met  lotgenoten  heb  ik  spijtig  genoeg  niet  gedaan.  Zou  meer  aangemoedigd  moeten  worden.”                
 (geleid lotgenotencontact) 

“De  fysieke  gevolgen  van  de  operatie  hebben  een  een  ingrijpende  impact  op  mijn  huidig  leven.” (langdurige symptomen) 

 “Steun  bij  het  opnieuw  gaan  werken.  Ligt  natuurlijk  voor  een  groot  deel  aan  de  werkgever.”  (steun bij werkhervatting) 

 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Veel patiënten hebben in de periode na beëindigen van de behandeling nog last van beperkingen op fysiek vlak, 
nevenwerkingen, angstgevoelens en piekeren. Gezien de samenstelling van de patiëntengroep (groot aandeel 
urologische patiënten) werden problemen van incontinentie, impotentie ook vaak benoemd, en, daarmee 
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gerelateerd, ook vragen over relaties en seksualiteit. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan ook nood te 
hebben aan meer begeleiding na het einde van de therapie.  

Voor deze begeleiding is de huisarts ontegensprekelijk de sleutelfiguur. Samen met de specialist is hij degene tot 
wie de patiënt zich wil richten voor een antwoord op zijn gevoelens van angst en last van piekeren. De onco-coach 
en de psycholoog zijn minder gekend. Andere zorgverleners of diensten voor patiëntenbegeleiding worden 
nauwelijks genoemd. De onco-coach zou hier een liason-functie kunnen vervullen, ook in de fase na beëindigen van 
de therapie.  

Het onco-revalidatieprogramma is algemeen weinig gekend. Nochtans zijn de patiënten die daaraan deelnamen 
hierover zeer tevreden. 

Het op een meer systematische manier aanbieden van geleid lotgenotencontact zou kunnen tegemoet komen aan 
een bestaande behoefte bij deze patiëntengroep. 

Andere partijen die de patiënt vernoemt die hem zouden kunnen ondersteunen, situeren zich voornamelijk binnen 
zijn eigen informele netwerken. 

Patiënten zijn in deze fase op zoek naar medische informatie. Duidelijke, eerlijke, voldoende informatie, advies bij 
keuzes, informatie over bijwerkingen, gevolgen, te verwachten evolutie. 

Daarnaast zoekt de patiënt naar psychosociale/emotionele ondersteuning, met aandacht voor de eigen veerkracht 
en empowerment. 

De controlemomenten zijn veruit de meest stresserende ervaringen in deze fase. Hiervoor vraagt de patiënt 
aandacht voor goede afstemming tussen huisarts en specialist, pro-actieve planning en opvolging van de 
onderzoeken, goede en snelle communicatie tussen huisarts en specialist en – uiteraard – naar de patiënt zelf.  

Ook de werkhervatting wordt als stresserend ervaren. Samen met ondersteuning en flexibiliteit bij de 
werkhervatting vraagt de patiënt ook aandacht voor ondersteuning bij de financiële aspecten van de ziekte, zoals 
vlotte en pro-actieve regeling van de tegemoetkomingen, spreiding van kosten, thuishulp, specifieke steun voor 
zelfstandigen. 

Patiënten hebben baat bij een goed uitgewerkte praktische en informatieve ondersteuning. Daarbovenop is het 
gevoel van veiligheid en vertrouwen in de zorgverleners cruciaal. Daarbij speelt niet alleen de informatie zelf mee, 
maar minstens evenzeer de manier waarop die gecommuniceerd wordt.  

Tenslotte vraagt de patiënt ook verdere hulp bij langdurige symptomen en bij de gevolgen van de vaak 
invaliderende behandeling. 
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AANBEVELINGEN 
Gebaseerd op deze bevindingen worden volgende aanbevelingen meegegeven, waarbij de focus ligt op zaken die 
vanuit het ziekenhuis kunnen gerealiseerd worden: 

- Verder valoriseren van de sleutelrol van de huisarts 

- Investeren in optimale communicatie – ook in de periode na beëindiging van de behandeling – tussen de 
verschillende zorgverleners, meer bepaald tussen huisarts, specialist en oncocoach 

- Uitwerken van de rol van de oncocoach in de fase na beëindiging van de kankertherapie, o.m. als liaison naar 
andere zorgverleners, diensten voor patiëntbegeleiding, lotgenotengroepen en andere externe organisaties 

- Aanbieden van medische informatie op maat van de patiënt en op een toegankelijke manier 

- Beter bekendmaken van ondersteunende faciliteiten voor bv. thuiszorg, financiële aspecten of werkhervatting 

- Onderzoeken van de mogelijkheden voor interne contactpersoon voor vragen, ondersteuning, doorverwijzing 
bij werkhervatting 

- Organiseren of faciliteren van geleid lotgenotencontact 

- Het onco-revalidatieprogramma Revivo beter bekendmaken 

- Pro-actieve planning, optimale organisatie (vermijden van wachttijden en verspreide onderzoeksdata) en 
actieve opvolging van de onderzoeken tijdens de opvolgfase 

- Actief communiceren van resultaten van opvolgonderzoeken aan de patiënt,  i.p.v.  ‘geen  nieuws,  goed  nieuws’ 

- Blijvend investeren in communicatieskills voor artsen en zorgverleners om een optimale vertrouwensrelatie op 
te bouwen die de patiënt het zo noodzakelijke gevoel van veiligheid geeft 
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Plan Cancer 2122C-137 
Impact d'interventions de groupe sur la détresse de patientes atteintes d'un cancer du sein 

Coordinateur : Isabelle Bragard, CHU de Liège 
 
 
Introduction 
Les interventions psychosociales en groupe, en particulier les thérapies cognitivo-comportementales 
(TCC), peuvent réduire la détresse émotionnelle des patientes atteintes d’un cancer du sein (1-5). 
D’autres études ont montré que des interventions alternatives comme le yoga pouvaient également être 
efficaces dans ce cas (6). Notre étude a évalué l’intérêt des patientes atteintes d’un cancer du sein à 
participer à une intervention de groupe au choix parmi TCC, yoga et hypnose et les bénéfices de ces 
trois interventions. 
Méthode 
L’étude était proposée à toute patiente ayant reçu un diagnostic de cancer du sein non métastatique au 
CHU de Liège jusqu’à 18 mois après le diagnostic. Elles avaient le choix de participer à l’une des trois 
interventions (6 séances d’1h30) et complétaient des questionnaires avant (T0), après le groupe (T1), 3 
(T2) et 9 (T3) mois après la fin du groupe, portant sur les données sociodémographiques et médicales, 
la détresse émotionnelle, la qualité de vie (QV), l’adaptation au cancer, et les bénéfices 
attendus/obtenus.  
Résultats  
Sur 426 patientes éligibles, 114 ont été incluses en 2,5 ans (27%), dont 15 ont abandonné. Les données 
disponibles portent sur 99 patientes au T0 et T1 (auto-hypnose : n = 68, yoga : n = 21, TCC : n=10). 
Les évaluations T2 et T3 sont toujours en cours. Les données sociodémographiques et médicales par 
groupe sont décrites dans le Tableau 1. Le niveau moyen de la détresse était de 14.3 (SD = 6.2). 
Concernant les questionnaires psychologiques (Tableau 2), les analyses ont montré un effet global 
significatif du temps (F=2.36; p = .009), alors que l’effet de groupe et les interactions groupe/temps ne 
l’étaient pas. Les comparaisons de moyennes dans chaque groupe ont montré un effet positif 
significatif sur l'anxiété (p = .007), la dépression (p = .020), le fonctionnement émotionnel (p = .001) 
et l'impact des troubles du sommeil (p = .052) dans le groupe yoga. Dans le groupe auto-hypnose, les 
résultats étaient significatifs pour: l'anxiété (p < .001), la dépression (p < .001), le fonctionnement 
émotionnel (p = .001), la fatigue (p = .003), l'insomnie (p = .008), la perspective d'avenir (p = .006), la 
QV (p = .002), la préoccupation anxieuse (p = .006), l’ajustement négatif au cancer (p = .009), la 
sévérité (p = .001) et l'impact des difficultés de sommeil (p = .018). Aucun effet significatif n'a été 
observé dans le groupe TCC. Concernant les bénéfices généraux (Tableau 3), l’effet global du temps 
(F=9.73 ; p < .001) et les interactions groupe/temps étaient significatifs (F=1.77 ; p = .027) : les 
bénéfices attendus des participantes au T0 ne sont pas complètement réalisés au T1. Seul le groupe 
auto-hypnose a permis d’atteindre trois bénéfices attendus par les participantes au départ: gestion de 
soi, soutien et communication. La majorité des patientes pratiquaient les techniques apprises au moins 
une fois/semaine après 3 mois (65% en hypnose, 73% en yoga, 100% en TCC), sans différence 
significative entre les groupes (Tableau 4). 
Conclusion  
Cette étude a montré la pertinence des approches alternatives dans la réduction de la détresse et 
l’amélioration de la QV des patientes atteintes d’un cancer du sein, en particulier l'auto-hypnose. 
Néanmoins, nous devons rester prudents étant donné le nombre limité de patientes dans les groupes 
yoga et TCC, et l’absence de groupe contrôle. Le succès de l’hypnose pourrait s’expliquer par la 
notoriété de la formatrice et la plus grande disponibilité des cours de yoga ou d’un suivi 
psychologique individuel comparativement à l’hypnose. Les études futures devraient envisager de 
comparer l'auto-hypnose à un groupe contrôle dans une étude randomisée dans des échantillons plus 
importants (élargis aux autres types de cancer) pour confirmer ces résultats prometteurs. 
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Tableau 1. Données socio-démographiques et médicales au T0 (n=99) 
 
  

 
 

 Yoga  
(n=21) 

 Auto-hypnose 
(n=68) 

 TCC 
(n=10) 

Significativité 

Données 
sociodémographiques 

      

Age (années) 
  Moyenne (E-T) 
  Min-max 

 
54 (11) 
27-66 

  
54.3 (10) 

29-72 

  
53.2 (12.4) 

33-73 

F (2,96)= 0.045; p = .956   
 

Statut marital, n (%) 
  Célibataire 
  Mariée/vivant en couple 
  Divorcée/séparée/veuve 

 
4 (19) 

11 (52.4) 
6 (28.6) 

  
5 (7.4) 

52 (76.5) 
11 (16.2) 

  
2 (20) 
8 (80) 

0 

χ2 (4)= 7.516   ; p = .111 

Niveau d’études (années) 
  Moyenne (E-T) 
   Min-max 

 
13.7 (3.2) 

6-18 

  
14.3 (2.9) 

9-21 

  
12.9 (2.8) 

9-17 

F (2,96)= 1.176 ; p = .313   
 

Statut professionnel,  n (%)      χ2 (4)= 3.051 ; p = .549 
  Employée (partiel ou plein) 1 (6.3)  9 (13.4)  0  
  Arrêt maladie 8 (50)  38 (56.7)  7 (70)  
  Inactive 7 (43.8)  20 (29.9)  3 (30)  

Données médicales       
Stade du cancer,  n (%) 
  0 
  1 
  2 
  3 

 
1 

12 
7 
1 

  
1 
37 
22 
5 

  
0 
4 
6 
0 

χ2 (6)=  4.106 ; p = .662 

Temps depuis le diagnostic 
(mois) 
   Moyenne (E-T) 
   Min-max 

 
5.6 (3.4) 

1-12 

  
6.8 (4.4) 

1-19 

  
6.7 (3) 
2-11 

F(2,94)= 0.750 ; p= .475  
 

Chirurgie,  n (%)      χ2 (2) = 4.347 ; p = .114 
  Mastectomie 6 (28.6)  35 (51.5)  3 (30)  
  Tumorectomie 15 (71.4)  33 (48.5)  7 (70)  
Chimiothérapie (CT),  n (%)      χ2 (4)= 2.118; p = .714 
  CT finie 7 (33.3)  27 (39.7)  5 (50)  
  Pendant la CT  7 (33.3)  20 (29.4)  1 (10)  
  Pas de CT 7 (33.3)  21 (30.9)  4 (40)  
Radiothérapie (RT),  n (%)       χ2 (6)= 9.38; p = .153 
  RT finie 10 (47.6)  30 (44.1)  6 (60)  
  Pendant la RT 2 (9.5)  6 (8.8)  3 (30)  
  RT pas encore commencée 7 (33.3)  16 (23.5)  1 (10)  
  Pas de RT 2 (9.5)  16 (23.5)  0  
Hormonothérapie (HT), n (%)      χ2 (4)= 3.853 ; p = .426 
  Pendant l’HT 12 (57.1)  38 (55.9)  5 (50)  
  HT pas encore commencée 9 (42.9)  23 (33.8)  3 (30)  
  Pas de HT 0  7 (10.3)  2 (20)  
       
Nombre total de patientes 
après CT/RT 

12 (57.1)  42 (61.8)  6 (60) χ2 (2)= 0.145 ; p = .930 

Nombre total de patientes 
pendant CT/RT 

9 (42.9)  26 (38.2)  4 (40)  
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Tableau 2. Moyennes et écarts-types des scores aux questionnaires dans les 3 groupes avant et après l’intervention. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Yoga 
 

Auto-hypnose 
 

TCC 

Variables£ Avant Après Avant Après Avant Après 
HADS       
   Anxiété 10.1 (4.6) 7.4* (3.4) 8.9 (3.8) 7.1* (3.3) 9 (4.2) 7.7 (3.4) 
   Dépression 5.2 (3.7) 3.9* (3) 5 (3.2) 3.8* (3) 5.7 (3.9) 5 (3.6) 
EORTC QLQ C30       
   QV globale 60.3 (16.8) 62.7 (17.6) 59.2 (16.2) 65.4* (15.8) 62.5 (16.8) 68.3 (12.9) 
   Echelles de fonctionnement       
     Rôle 69.8 (35.6) 77 (33.1) 68.2 (26.7) 72.3 (26.2) 77.8  (22) 85.2 (13) 
     Emotionnel 55.6 (25.6) 75* (23.6) 62.6 (24.9) 73.3* (21.4) 72.5 (17.1) 80.8 (11.1) 
     Cognitif 64.3 (28.5) 69 (30.4) 63.6 (28.7) 67.9 (25) 79.6 (27.4) 78.3 (15.8) 
   Echelles de symptômes       
     Fatigue 48.1 (24.7) 46 (29.9) 52.9 (26.1) 44.8* (21.7) 40  (21.7) 35.6 (16.4) 
     Insomnie 52.4 (37.4) 49.2 (38.9) 50.5 (37.5) 39.7* (32.7) 36.7 (29.2) 46.7 (32.2) 
EORTC QLQ BR23       
    Echelles de fonctionnement       
     Image du corps 42.1 (33.9) 46.1 (35.8) 39.6 (35.6) 34.4 (32.7) 27.5 (22.2) 25 (27.2) 
     Perspective d’avenir 42.9 (33.6) 42.8 (31.9) 51.5 (29.6) 40.7* (28.1) 43.3 (27.4) 33.3 (27.2) 
MAC       
   Préoccupation anxieuse 24.3 (4.1) 23.6 (5) 23.2 (4.1) 22.3* (4.3) 22.7 (4.2) 22 (3.2) 
   Ajustement négatif  total 33.2 (6.6) 31.3 (6.2) 32.5 (6.9) 30.8* (6.6) 31.4 (9.4) 31 (7.8) 
ISI : difficultés de sommeil       
   Sévérité  7.3 (4.3) 6.7 (3.9) 7.7 (3.7) 6.5* (3.4) 8 (3.8) 7.4 (3.3) 
   Impact  5.5 (3.1) 4.4* (2.8) 5 (3.2) 4.1* (3.1) 4.3 (2.7) 4.1 (2.6) 
£Sont repris dans le tableau les scores des variables mettant en évidence des difficultés chez les patientes (selon les normes des 
questionnaires) et ayant fait l’objet d’analyses statistiques de comparaison de moyennes. 
*Comparaison avant-après groupe, significative à p < 0.05; E-T, écart-type. 
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Tableau 3. Bénéfices attendus et obtenus dans les 3 groupes  

 

 
 
 
 
 

 Yoga  Auto-hypnose  TCC  
 Avant Après Z (p) Avant Après Z (p) Avant Après Z (p) 
Domaines, moyennes (E-T)          
Adaptation 3.4 (1.2) 2.3 (1.4) -2.35 

(.019) 
3.4 (1.1) 3 (1.1) -2.63 

(.009) 
3.6 (1.2) 2.9 (0.9) -2.10 

(.036) 
Gestion des difficultés 
physiques 
   

2.8 (1) 1.5 (0.7) -3.81 
(<.001) 

2.8 (0.8) 2 (0.8) -5.73 
(<.001) 

2.5 (1.1) 1.6 (0.5) -2.14 
(.032) 

Gestion de soi 3.6 (1.1) 2.6 (1.4) -2.47 
(.014) 

3.4 (1) 3.3 (1) -1.77 
(.077) 

3.6 (0.9) 3.2 (0.9) -1.68 
(.092) 

Gestion des émotions et 
sentiments 

3.3 (1.1) 1.7 (1.1) -3.60 
(<.001) 

3.3 (0.9) 2.3 (1.1) -5.92 
(<.001) 

3.3 (1.4) 2.6 (1.1) -1.601 
(.109) 

Soutien 2 (1.5) 1 (1.1) -2.59 
(.010) 

2.1 (1.3) 2.3 (1.3) -0.89 
(.373) 

2.2 (1.9) 1.3 (1) -1.33 
(.185) 

Information et conseil 3.3 (1.4) 2.4 (1.3) -2.56 
(.011) 

3.1 (1) 2.7 (1.3) -2.25 
(.025) 

3.4 (1.5) 2.8 (0.5) -1.49 
(.137) 

Communication 2.9 (1.6) 1.7 (1.4) -2.63 
(.009) 

2.6 (1.3) 2.8 (1.2) -1.28 
(.200) 

2.5 (1.5) 2.3 (1.1) -0.61 
(.541) 

Compréhension de la maladie  2.9 (1.7) 1.4 (1.1) -3.03 
(.002) 

3.1 (1.1) 2.5 (1.2) -3.12 
(.002) 

3.2 (1.3) 2.1 (1) -1.79 
(.074) 

Gestion des difficultés 
relationnelles 
   

1.6 (1.7) 0.5 (0.6) -3.07 
(.002) 

1.9 (1.3) 1.5 (1.2) -2.44 
(.015) 

1.5 (1.5) 0.5 (0.7) -1.55 
(.122) 

Gestion des difficultés 
professionnelles 
 

1.3 (1.8) 0.2 (0.4) -2.65 
(.008) 

1.5 (1.5) 0.8 (1.3) -3.73 
(<.001) 

2.4 (1.8) 0.8 (1.3) -2.54 
(.011) 

Total 2.7 (1) 1.5 (0.8) -3.49 
(<.001) 

2.7 (0.8) 2.3 (0.9) -3.93 
(<.001) 

2.8 (1.1) 2 (0.4) -1.99 
(.047) 
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Tableau 4. Fréquence d’utilisation des techniques post-intervention aux T1 et T2 selon les groupes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T1 
 

T2 
  

 Yoga 
(n=21) 

Hypnose 
(n=61) 

TCC 
(n=10) 

Yoga 
(n=11) 

Hypnose 
(n=62) 

TCC 
(n=10) 

 N (%) N(%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
 Fréquence moyenne par jour 
 

      

   1x/jour  5 (23.8) 19 (31.1) 3 (30) 2 (18.2) 9 (14.5) 2 (20) 
   Tous les 2 jours 3 (14.3) 5 (8.2) 3 (30) 2 (18.2) 3 (4.8) 2 (20) 
   3x/semaine 9 (42.9) 17 (27.9) 3 (30) 2 (18.2) 11 (17.7) 2 (20) 
   1x/semaine 2 (9.5) 14 (23) 0 2 (18.2) 17 (27.4) 4 (40) 
   1x/mois 0 4 (6.6) 1 (10) 0 13 (21) 0 
   Plus du tout 2 (9.5) 2 (3.3) 0 3 (27.3) 9 (14.5) 0 
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Titel project:  Validatie van de Distress Thermometer als predictief screeningsinstrument om 
therapiegerelateerde cognitieve problemen vroegtijdig te detecteren bij 
kankerpatiënten 

Locatie:   AZ Groeninge Kortrijk 

Verantwoordelijken:  Dr. Philip Debruyne; Michelle Lycke 

Achtergrond 

Geheugen- en concentratieproblemen zijn veelvoorkomende, mogelijks persisterende,  
nevenwerkingen van zowel radio- en/of chemotherapie, beter gekend als het zogenaamde 
‘chemobrain’. Hoewel er onduidelijkheid heerst over de etiologie van deze cognitieve achteruitgang, is 
‘distress’ geassocieerd als uitlokkende factor. Distress, door NCCN Guidelines in Distress 
Management gedefinieerd als een onaangename emotionele ervaring van psychologische, sociale en/of 
spirituele aard die kan interfereren met de mogelijkheid om efficiënt om te gaan met de 
kankerdiagnose, zijn fysieke symptomen en behandeling, kan eenvoudig opgespoord worden in een 
oncologische populatie a.d.h.v. de reeds gevalideerde Distress Thermometer [1]. Hiernaast werden 
reeds meerdere potentiële biomerkers geïdentificeerd om cognitieve dysfuncties en distress te 
voorspellen, omega-3 vetzuren met docosahexaeenzuur in het bijzonder.  

Doelstellingen 

De primaire doelstelling van dit project beoogt (1) de validatie van de Distress Thermometer als 
screeningstool met zijn meest optimale cut-off, om therapiegerelateerde cognitieve achteruitgang te 
voorspellen en (2) het stimuleren van het algemeen gebruik van de Distress Thermometer en de 38-
item Problem List, die problemen identificeert in vijf domeinen (organisatorisch, familiaal, 
emotioneel, spiritueel/religieus en fysiek), bij alle kankerpatiënten, conform de NCCN aanbevelingen. 
Met dit laatste wensen we het gebruik van de Distress Thermometer in de routine praktijk te 
stimuleren binnen ons ziekenhuis als hulpmiddel bij het gesprek met de kankerpatiënt. Daarnaast 
gebeurt een exploratieve biomerkeranalyse zodoende therapiegerelateerde cognitieve stoornissen 
vroegtijdig te kunnen opsporen. 

Methodologie 

Patiënten worden tweemaal (baseline en na 6 maanden) geëvalueerd aan de hand van de distress 
thermometer, een subjectieve testbatterij en een neuropsychologische evaluatie.  Baseline wordt tevens 
een bloedstaal verzameld voor de biomerkeranalyse.  

Resultaten 

Er werd vooropgesteld dat we minstens 100 patiënten zouden includeren in de studie. Tijdens de 
inclusieperiode werden 117 patiënten geïncludeerd met een gemiddelde leeftijd van 61.1 jaar (range 
30-85 jaar). Er stemden meer vrouwen (65.8%) dan mannen (34.2%) toe voor deelname. Tijdens de 
periode van 1 juli 2012 tot 22 juni 2015 konden 91 patiënten gezien worden voor een tweede 
evaluatie. Er werden er effectief 76 een tweede maal geëvalueerd. We noteren aldus een drop-out van 
16.4 %. Redenen voor niet-deelname aan de tweede evaluatie waren: geen tijd, te ziek of weigering 
zonder duidelijk reden. Van de 117 geïncludeerde deelnemers zijn vijf patiënten overleden tijdens de 
studie.  



Patiënten werden gerekruteerd op de verschillende diensten binnen het AZ Groeninge. Patiënten 
presenteerden zich achtereenvolgens met volgende oncologische diagnoses: borstkanker (45.3%), 
digestieve tumoren (30.9%), urologische tumoren (10.3%), gynaecologische tumoren (6.0%), 
hematologische maligniteit (4.4%), respiratoire tumoren (3.4%).  

Patiënten presenteerden zich met een gemiddelde distress score van 4.4 op 10 (cut-off ≥4).  Iets meer 
dan één vierde van de patiënten vertoont het zogenaamde chemobrain bij de start van hun therapie op 
basis van de geselecteerde testbatterij. Of de Distress Thermometer therapiegerelateerde cognitieve 
achteruitgang kan voorspellen is nog niet geanalyseerd gezien op heden nog niet alle patiënten een 
tweede evaluatie ondergingen.  

De Distress Thermometer werd ook ingevoerd als standaard hulpmiddel bij het gesprek met de patiënt. 
Er werd een sjabloon opgesteld zodat de resultaten hiervan ook weergegeven kunnen worden in het 
elektronisch patiëntendossier van de patiënt. Dit sjabloon is toegankelijk voor alle medewerkers van 
AZ Groeninge.  

Voor de biomerkeranalyse gebeurt voor de start van de behandeling een bloedafname zodoende een 
vetzuuranalyse te kunnen uitvoeren. Een bloedstaal werd afgenomen bij 83 van de 117 patiënten. 
Gezien tussen afname van het bloedstaal en het verkrijgen van de resultaten een paar weken verstrijkt, 
kunnen wij momenteel de correlatie tussen de biomerkeranalyse en cognitieve klachten nog niet 
weergeven. 

Referenties 

1. NCCN Guidelines in Distress Management2014; 2: Available from: www.NCCN.org. 
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Het oncologisch verpleegkundig spreekuur:  
het ontwikkelen en het piloottesten van een communicatietraining  

voor verpleegkundig consulenten oncologie 
 

Projectverantwoordelijke: Decoene Elsie, verpleegkundig specialist oncologie UZ Gent 

 09/332.46.03     elsie.decoene@uzgent.be  

 UZ Gent, postbus onthaal UZ1, De Pintelaan 185, 9000 Gent 

 

Inleiding 

Naar aanleiding van het Nationaal Kankerplan, initiatief 10/11, werd de functie van 
verpleegkundig consulent/specialist (VC/VS) oncologie (oncocoach, coördinator 
oncologische zorg) geïmplementeerd in heel wat ziekenhuizen. Deze verpleegkundige 
betekent voor de patiënt met kanker en zijn omgeving de rode draad doorheen het volledig 
zorgpad en is een laagdrempelig aanspreekpunt binnen het multidisciplinair team (Decoene, 
2013; Ronse, 2009). Op belangrijke momenten in het zorgpad wordt een verpleegkundig 
spreekuur aangeboden, van diagnosemededeling tot en met follow-up. De patiënt en zijn 
omgeving kan er steeds terecht bij de VC/VS en dit voor emotionele ondersteuning, 
voorlichting, opvolging en counseling. Het verpleegkundig spreekuur is een belangrijke 
(basis)interventie binnen de psychosociale zorgverlening voor de oncologische patiënt. In het 
spreekuur is er aandacht voor de emoties, de psychosociale context van de patiënt, de 
informatie- en begeleidingsnoden en de nood aan doorverwijzing naar artsen en 
psychosociale zorgverleners.  
Het vorm geven aan een verpleegkundig spreekuuur is geen sinecure, zoals blijkt uit de 
kwalitatieve studies van Vandenberghe (2009) en Dierick (2012). Het vraagt een doordachte 
aanpak en vereist ruime competenties van VC/VS specifiek m.b.t. communicatie, emotionele 
ondersteuning, educatie, zelfmanagement, empowerment, counseling, psychosociale 
signalering, organisatie, zorgcoördinatie en rolontwikkeling. In het huidige opleidingsaanbod 
voor VC/VS (postgraduaat/banaba oncologie verpleegkunde/master verpleegkunde) 
ontbreekt een specifieke opleidingsmodule die deze verpleegkundigen in staat stelt om 
counseling en (gedrag)theoretisch onderbouwde verpleegkundig spreekuren aan te bieden 
aan de patiënten met kanker en hun omgeving.  

 
Doelstellingen onderzoeksproject 

Het onderzoek beoogt een verbetering van de communicatie tussen de VC/VS en de patiënt 
met kanker en zijn familie tijdens het verpleegkundig spreekuur.  
Subdoelstellingen kunnen als volgt geformuleerd worden: 

1. vormingsnoden mbt communicatie met patiënten met kanker en hun omgeving bij 
VC/VS’en  in  kaart  brengen, 

2. de huidige communicatie in het verpleegkundig spreekuur beschrijven en 
analyseren, 

mailto:elsie.decoene@uzgent.be
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3. het ontwikkelen van een training op maat voor VC/VS’en  oncologie, 
4. het reflectief denkvermogen van de VC/VS stimuleren, 
5. en vanuit deze kritische reflectie het huidig communicatief gedrag tijdens het 

verpleegkundig spreekuur positief beïnvloeden. 
 
 
Onderzoeksfasen 

Het driejarig onderzoeksproject bevat vijf fasen:  
 
FASE 1 
Een multicentrische behoefteanalyse bij de VC/VS dmv focusgroep interviews en diepte-
interviews waarbij gepeild wordt naar de vormingsnoden bij de doelgroep.  
FASE 2 
Een monocentrische prétest evaluatie van de kwaliteit van het oncologisch verpleegkundig 
spreekuur. Dertig verpleegkundige spreekuren werden real life opgenomen op video, 
gecodeerd en geanalyseerd op vorm en inhoud. 
FASE 3 
Op basis van de resultaten verkregen vanuit fase 1 en fase 2 werd een training op maat voor 
de VC/VS ontwikkeld. Het concept van de training werd getoetst bij verschillende experten. 
FASE 4 
De training werd aangeboden aan de VC/VS die deelgenomen hadden aan fase 2. De 
training bestond zowel uit groepsessies als uit individuele trainingsessies.  
FASE 5 
Tenslotte volgt er na de training een postevaluatie waarbij opnieuw een 30 oncologische 
verpleegkundige spreekuren op basis van video-opnames geanalyseerd worden.  

 

Methodologie 

In het onderzoek werd een mixed method design gehanteerd en werd goedgekeurd door het 
ethisch comité van het UZ Gent. 
Om een antwoord te formuleren op de eerste onderzoeksvraag ‘welke vormingsnoden en -
behoeften VC/VS’en   ervaren   mbt   communicatie’,   werd   gebruik gemaakt van een 
multicentrisch kwalitatief onderzoek. Focusgroep interviews werden uitgevoerd met 
VC/VS’en  tewerkgesteld  in  9 verschillende Vlaamse ziekenhuizen (n=20).  
In zowel de pre- als postmeting (fase 2 en 5) werd de communicatie in de verpleegkundige 
spreekuren bestudeerd aan de hand van getranscribeerde audio- en video-observaties. 
Deze  fasen  werden  monocentrisch  uitgevoerd,  nl.  VC/VS’en  werkzaam  in  het  UZ  Gent  en  die  
hun informed consent gegeven hadden voor deelname aan dit volledig onderzoeksproject. 
De opnames werden geanalyseerd adhv de VR-CoDES (Verona Coding Scheme for 
Emotional Sequences). De VR-CoDES beschrijft de affectieve dimensie van de counseling 
en is een gevalideerd coderingsinstrument. Aan de hand van deze methodiek worden de 
cues en concerns van de patiënt en het responsgedrag van de zorgverlener beschreven. 
De training werd ontwikkeld op basis van een literatuurstudie en de resultaten vanuit het 
behoeften onderzoek in de eerste fase. Het concept van de training werd bij verschillende 
experten getoetst, nl. verpleegkundig specialisten, oncopsychologen en communicatie-
deskundigen. 
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Resultaten  

Resultaten behoeften onderzoek 
 
In dit kwalitatief onderzoeksluik werden de  vormingsnoden en -behoeften  van  de  VC/VS’en  
geëxploreerd. Opvallend in dit onderzoek was de nood aan coaching bij de ontwikkeling van 
hun functie en de implementatie van het verpleegkundig spreekuur in het zorgpad van de 
patiënt.  VC/VS’en  ervoeren  een lastig implementatietraject waardoor de vormingsnoden mbt 
communicatie met patiënt en familie pas in een tweede fase vermeld werden tijdens de 
focusgroep interviews. Een overzicht van de vormingsnoden wordt weergegeven in tabel 1. 
 
TABEL 1.    Vormingsnoden verpleegkundig consulenten/specialisten oncologie 

 nood aan coaching en opleiding mbt het voorbereiden, implementeren en organiseren van hun verpleegkundig spreekuur 
 nood aan specifieke opleidingen om extra medische kennis te verwerven over de pathologie, (klassieke en complementaire) 

behandelingen en supportive care specifiek voor hun patiëntengroep 
 nood aan informatie over administratieve en financiële aspecten van de ziekte en de behandeling 
 nood aan instructies over het zorgaanbod van andere paramedici zodat een correcte doorverwijzing kan gebeuren 
 nood aan hulp bij het zoeken naar en het begrijpen van wetenschappelijke literatuur 
 nood aan training mbt zelfzorg,  nood  aan  intervisie  met  collega’s 
 nood aan vaardigheden om verschillende copingstijlen bij patiënten te kunnen herkennen, te begrijpen en hiermee gepast te 

kunnen omgaan 
 nood aan training mbt multidisciplinaire samenwerking en communicatie met teamleden 

 
Uit de interviews bleek dat het hebben van ervaring met de zorg voor oncologische patiënten 
een grote invloed had op de aanwezigheid van vormingsnoden. Tenslotte vonden de 
VC/VS’en  het  belangrijk  om  op  permanente basis opleiding te hebben. De VC/VS’en  gaven 
aan dat ze te vaak zelf informatie moeten sprokkelen en moeten instaan voor hun eigen 
deskundigheidsbevordering. De noodzaak voor continue opleiding en coaching van 
inhoudelijke experts stond centraal in dit onderzoek. 
 
 
Resultaten premeting  
 

 Kenmerken verpleegkundige spreekuren 
 

Data van 32 verpleegkundige spreekuren met oncologische patiënten werden voor analyse 
meegenomen. De populatie bestond uit 17 vrouwelijke en 15 mannelijke participanten.  
Een overzicht van de demografische gegevens van de patiënten vindt u terug in tabel 2. 
 
 
Tabel 2 Demografische gegevens patiënten premeting  
Gegeven Categorie Aantal (%) 

Geslacht  Vrouw 17 (53) 
 Man 15 (47) 
Burgerlijke staat  Gehuwd 26(81) 
 Gescheiden 1(3) 
 Alleenstaande 2(6) 
 Weduwe/weduwenaar 2(6) 
 Missing 1(3) 
Huidige woonsituatie Samenwonend  29(91) 
 Alleenstaand 2(6) 
 Missing 1(3) 
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Opleidingsniveau Lager onderwijs 6(19) 

 Secundair onderwijs 9(28) 

 Beroepsonderwijs 8(25) 

 Hoge school 5(16) 

 Universiteit 1(3) 

 Hogere universitaire opleiding 1(3) 

 Missing 2(6) 

Beroep Huisvrouw 3(9) 

 Bediende 9(28) 

 Arbeider 4(13) 

 Student 1(3) 

 Gepensioneerd 9(28) 

 Zelfstandig 4(13) 

 Ambtenaar 1(3) 

 Missing 1(3) 

Diagnose Nierkanker 4(12,5) 

 Borstkanker 6(19) 

 Eierstokkanker 1(3) 

 Darmkanker 7(22) 

 Non-hodgkin lymfoom 2(6) 

 Pancreaskanker 2(6) 

 Slokdarmkanker 2(6) 

 Longkanker 4(13) 

 Leukemie 1(3) 

 Kanker (geen specificatie) 1(3) 

 Missing 2(6) 

Tijdstip van diagnose Net gediagnosticeerd tot 6 maanden 18(56) 

 7 maanden tot 2 jaar 8(25) 

 2 jaar tot 10 jaar 3(9) 

 Langer dan 10 jaar 1(3) 

 Missing  2(6) 

Behandeling Bestraling 2(6) 
 Bestraling en chemotherapie 3(9) 
 Bestraling, chemotherapie en transplantatie 1(3) 
 Chemotherapie 5(16) 
 Chemotherapie en hormonale therapie 1(3) 
 Operatie 4(13) 
 Operatie en chemotherapie 6(19) 
 Operatie en bestraling 1(3) 
 Operatie, bestraling en chemotherapie 6(19) 
 Operatie en andere 1(3) 

 Operatie, bestraling, chemotherapie en hormonale therapie 1(3) 

 Missing 1(3) 

Fase van behandeling Pas de diagnose gehoord 1(3) 

 Voor opname operatie 2(6) 

 Na operatie 2(6) 

 Voor de start van de chemotherapie 3(10) 

 Tijdens de chemotherapie  11(35) 

 Voor de start van de bestraling 2(6) 

 Follow-up 2(6) 

 Na de operatie tijdens de chemo therapie  2(6) 

 Tijdens de chemoradiotherapie 4(13) 

 Andere 1(3) 

 missing 2(6) 
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Deel uit maken van een groep  
lotgenoten contacten 
  

Ja 3(9) 

 Neen 28(88) 

 Missing 1(3) 

Aanwezigheid van derden/ familie Ja 22(69) 

 Neen  10(31) 

Leeftijd patiënt 19 (minimum) 81 (maximum) 60 (mediaan) 

 
In   het   volledig   onderzoeksproject   namen   9   VC’en   deel. Voor de premeting werden data 
meegenomen van verpleegkundige spreekuren uitgevoerd door 6 vrouwelijke en 1 
mannelijke VC.  De leeftijd van de verpleegkundigen varieerde tussen de 26 en 54 jaar, met 
een mediaan van 43 jaar. De werkervaring als verpleegkundige varieerde tussen de 5 en 33 
jaar, met een mediaan van 23 jaar. De werkervaring binnen de oncologie varieerde tussen 
de 3 en 33 jaar met een mediaan van 10 jaar en de werkervaring als VC varieerde tussen de 
1 en 8 jaar met een mediaan van 2 jaar.  

De op video opgenomen gesprekken toonden verschillende inhouden zoals het geven van 
educatie, het bieden van emotionele ondersteuning, het bespreken van klachten tijdens of na 
de behandeling en het maken van afspraken. 53% van de gesprekken (n=17) duurden 
tussen de 20 en 40 minuten, met een mediaan van 30 minuten. Alle gesprekken waren 
binnen het uur afgerond.  
 

 Cues en concerns patiënt 
 

Tijdens 32 gesprekken werden 485 cues en 45 concerns geuit. Gemiddeld werden 15,2 cues 
en 1,4 concerns per gesprek geuit. De gesprekken kenden een ruime spreiding in het uiten 
van cues, namelijk van 1 tot 59 cues tijdens het verpleegkundig spreekuur (tabel 3).  62% 
(n= 298) van alle cues werden door patiënt (patient elicited = PE) geïntroduceerd en 38% 
(n=187) van alle cues werden door patiënt geuit naar aanleiding van het gedrag van de 
verpleegkundige (health provider elicited = HPE). 49% (n=22) van de concerns werden door 
patiënt (PE) geïntroduceerd en 51% (n=23) van de concerns werden door de patiënt geuit 
naar aanleiding van het gedrag van de verpleegkundige (HPE).  

Tabel 3  Cues en concerns geuit door patiënt (C/C) 
Cue/concern Totaal aantal 

C/C van alle 
gesprekken(%) 

Minimum Maximum Gemiddeld 
aantal C/C per 
gesprek 

Mediaan 

Cues en Concerns 530 (100) 1 65 16,56 10,5 
Cues  485 (91,5) 1 59 15,16 10,5 
   Cue A 68 (14) 0 10 2,13 1 
   Cue B 160 (32,9) 0 24 5 3 
   Cue C 95 (19,6) 0 9 2,97 3 
   Cue D 85 (17,5) 0 14 2,66 1 
   Cue E 14 (2,9) 0 3 0,44 0 
   Cue F 54 (11,1) 0 14 1,69 0 
   Cue G 9(1,9) 0 5 0,28 0 
PE Cues 298 (62) 0 38 9,31 6 
HPE Cues 187(38) 0 21 5,84 4 
Concerns 45 (8,5) 0 7 1,41 0 
    PE Concerns 22(49) 0 5 0,69 0 
    HPE Concerns 23(51) 0 5 0,72 0 

 



Evaluatierapport NKP 21/22C – project 017 6 

 Reactie op de cue/concern door de verpleegkundig consulent 

Bij 74% (n=393) van de cues en concerns  gingen  de  VC’en  niet expliciet in op de inhoud van 
de cue of concern. Bij 26% (n=137) benoemden ze expliciet de inhoud van de cue of 
concern. Voor 55% (n=290) van de cues en concerns   creëerden   de   VC’en ruimte voor 
verdere exploratie. In 45% (n=240) werd de ruimte voor verdere exploratie verkleind. Bij 40% 
(n=212) werd er op een niet expliciete manier ruimte gecreëerd voor verdere exploratie, in 
hoofdzaak door erkenning (45%) te geven en door patiënt actief uit te nodigen (25%) om 
verder te vertellen. Bij 34% (n=181) werd geen ruimte gecreëerd voor verdere exploratie, in 
hoofdzaak door advies en informatie (68%) te geven. Bij 15% (n=78) werd expliciet ruimte 
gecreëerd voor verdere exploratie, dit door erkenning te geven aan de inhoud (34%) van de 
cue of door het gevoel (36%) in de cue te benoemen. Tabel 4 biedt een overzicht van de 
reacties van de VC op de cues/concerns geuit door de patiënt. 
 
Tabel 4 Responsgedrag verpleegkundig consulent op de cues en concerns van de patiënt 

Responsgedrag op cues en concerns  Totaal aantal responsgedrag Gemiddeld aantal respons per gesprek (%) 
C/C met respons 
        Non-expliciet (N) 393 12,28         (74,15) 

C/C met respons 
       Expliciet (E) 137 4,28           (25,85) 

C/C met respons 
      Reducing space (R) 240 7,5             (45,28) 

C/C met respons 
     Providing space (P) 290 9,06           (54,72) 

C/C met respons 
        Non-expliciet Reducing (NR) 181 5,66           (34,15) 

C/C met respons 
        Non-explicietProviding (NP) 212 6,62           (40) 

C/C met respons  
       Expliciet Reducing (ER) 59 1,84           (11,13) 

C/C met respons 
       Expliciet Providing (EP) 78  2,44           (14,72) 

Non explicit Reducing space 
 by ignoring (NR ig)  31 0,97           (5,85) 

Non explicit Reducing space  
 by shutting down(NR sd)  28 0,87           (5,28) 

Non explicit Reducing space 
 by information-advise(NRia)  122 3,81           (23,02) 

Non explicit Providing space 
 by silence(NPsi)  6 0,19           (1,13) 

Non explicit Providing space 
 by back channel(NPbc) 31 0,97           (5,85) 

Non explicit Providing space 
 by acknowledge (NP ac) 95 2,97           (17,92) 

Non explicit Providing space 
 by active invitation(NPai) 52 1,62           (9,81) 

Non explicit Providing space 
 by implicit empathy(NP im) 28 0,87           (5,28) 

Explicit Reducing space 
 by switching(ER sw)  12 0,37           (2,26) 

Expliciet Reducing space 
 by post-poning(ERpp) 1 0,03           (0,19) 

Explicit Reducing space 
 by information-advise(ERia)  35 1,09           (6,60) 

Explicit Reducing space 
 by active blocking(ERab) 11 0,34           (2,07) 

Explicit Providing space by 
  content acknowledge(EPCac) 27  0,84           (5,09) 

Explicit Providing space by 
 content explore(EP Cex)  13 0,41           (2,45) 

Explicit Providing space by 
 Affect acknowledge(EP Aac)  29 0,91           (5,47) 

Explicit providing space by 
 affect explore(EP Aex) 5 0,16           (0,94) 

Explicit providing space by 
affect empathy(EP Aem) 4 0,12           (0,75) 
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Er werd een significant verband vastgesteld tussen de duur van het verpleegkundig 
spreekuur en het uiten van cues en concerns (p<0,05). Hoe langer het verpleegkundig 
spreekuur duurde, hoe meer cues en concerns werden geuit. 
 
 
Trainingsinhouden en praktische werkwijze 
 
Op basis van het behoeften onderzoek en de resultaten van de premeting werd een training 
op  maat  ontwikkeld  voor  de  VC’en.  Het  primaire  doel  was  het  reflectief  vermogen  van  de  VC  
te verhogen door het werken met video interactie begeleiding. Vanuit hun reflectief vermogen 
zouden cues en concerns, geuit door de patiënt of de familie, sneller en efficiënter moeten 
herkend worden en is de VC in staat om een gepaste reactie te uiten op de cue en concern. 
Op deze manier zou de affectieve communicatie in het verpleegkundig spreekuur bevorderd 
worden.  
De  training  werd  aangeboden  aan  9  VC’en  en  bestond uit zowel groepsessies als individuele 
sessies. De groepsessies werden begeleid door een verpleegkundig specialist oncologie 
(VSO) en een oncopsycholoog. Er werd gewerkt adhv theoretische kaders, rollenspelen en 
groepsreflectie met behulp van videofragmenten. De individuele sessies werden begeleid 
door de VSO en hierbij stond de video interactie begeleiding centraal. De focus was het 
bevorderen van het reflectief vermogen van de VC over de eigen op video opgenomen 
spreekuren.  
Een overzicht van de training vindt u terug in tabel 5. 
 
Tabel 5 Overzicht training verpleegkundig consulenten oncologie 
Uren  Inhoud trainingsessie  
4u 1° groepsessie 

 Opbouw training – wederzijdse verwachtingen formuleren 
 Terugkoppeling resultaten behoeftenonderzoek en premeting 
 Ik als vpk consulent oncologie – visie op mijn functie tav patiënt en familie 
 Het herkennen van cues en concerns – observeren versus interpreteren 
 Belang van reflecteren – aanzet tot video-interactiebegeleiding 

2u 1°  video interactie begeleiding – individueel 
 Bespreking huisopdracht 
 VIB adhv STARR & ABC-model 
 Afronding  

2u 2° video interactie begeleiding – individueel 
 VIB adhv STARR & ABC-model 
 Afronding 

4u 2° groepsessie 
 Omgaan met emoties   

4u 3° groepsessie 
 informeren/exploreren  
 psycho-educatie 
 gebruik van hulpmiddelen in het verpleegkundig spreekuur 
 omgaan met storingen  

4u 4° groepsessie 
 systeemgericht counselen  

2u 3° video interactie begeleiding – individueel 
 VIB adhv STARR & ABC-model 
 Afronding 

 
Na de individuele sessies met de video interactie begeleiding (VIB) werd een focusgroep 
gesprek uitgevoerd met alle participanten om dit nieuwe concept te evalueren. Het werken 
met VIB vonden alle deelnemers heel vernieuwend en heel verrijkend voor hun dagelijkse 
beroepsuitoefening.  
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Het kunnen samen bespreken van op video opgenomen gesprekken was een specifieke 
vorm van coaching en training en is voor de deelnemers voor herhaling vatbaar. De 
participanten beklemtoonden wel het belang van vertrouwen in de trainingsgroep. 
 
 
Resultaten postmeting 
 
Het onderzoeksproject bevindt zich in de laatste fase, nl. de postmeting. Alle data voor de 
postmeting zijn verzameld (video-opnames van 30 verpleegkundig spreekuren) maar de 
analyse is tot op heden nog niet afgewerkt. De resultaten van de posttest worden verwacht 
medio 2016.  
 
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen voor de praktijk 
 
Door het voeren van dit onderzoek hebben we bijkomende inzichten verworven in de 
tekorten   in   training   voor  VC/VS’en   oncologie.  Een   training   voor   deze  doelgroep  dient   zich  
zowel te focussen op de werkcontext van de VC/VS (de ontwikkeling van de rol als VC/VS, 
de implementatie van een verpleegkundig spreekuur en de specifieke medische kennis) als 
op de communicatieve vaardigheden (communicatie met patiënt en familie, communicatie in 
het multidisciplinair team). In het huidig opleidingsaanbod van postgraduaat en/of banaba 
opleidingen voor oncologieverpleegkundigen ontbreken deze elementen voor de functie 
VC/VS’en. 
 
Het observationeel leren en het reflecteren adhv videofeedback blijkt een meerwaarde te zijn 
voor VC/VS’en.  Deze  vorm  van  training   is   intensief  voor  zowel  cursist  als  opleider  en  dient  
zorgvuldig voorbereid en georganiseerd te worden. Het vertrouwen tussen beiden is van 
groot belang. Ook het werken in kleine groepen met behulp van casuïstiek, onder 
begeleiding van een ervaringsdeskundige, lijkt een goede trainingsmethode te zijn. 
Belangrijk is het concept levenslang leren. VC/VS’en  benadrukten ook in het onderzoek dat 
het werken met videofeedback op periodieke basis zou moeten aangeboden worden in hun 
dagelijkse werking.  
 
Het analyseren van de videofragmenten had niet alleen het voordeel dat de communicatie 
tussen VC/VS en patiënt beschreven werd, maar het was ook mogelijk om inzicht te krijgen 
in de specifieke rol van de VC/VS tav de patiënt en de familie en de context waarin het 
verpleegkundig spreekuur georganiseerd werd. Een training op basis van videofeedback kan 
dus zowel een focus hebben op de communicatie met de patiënt en de familie als een focus 
op de context van het verpleegkundig spreekuur.  
 
Uit eerder onderzoek blijkt dat het verpleegkundig spreekuur een belangrijk moment is voor 
de patiënten en hun familie waar ze hun bezorgdheden kunnen uiten en hun vragen kunnen 
stellen (Ronse, 2009; Decoene, 2013). Het doel van de communicatietraining zou kunnen 
zijn het trainen   van   de   VC/VS’en om beter cues en concerns te leren herkennen, te 
detecteren en om een adequater responsgedrag te formuleren.  
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Adequaat responsgedrag van de verpleegkundige zorgt ervoor dat de patiënt meer 
bezorgdheden en emoties verwoordt. 
 
 
Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Audio- en videofragmenten van verpleegkundige spreekuren kunnen met meerdere 
methodes geanalyseerd worden dan enkel de VR-CoDES. Een combinatie van verschillende 
methodieken, die relationele en contextuele factoren beschrijven, kan een vollediger beeld 
geven van het verpleegkundig spreekuur. Om dieper in te gaan op de communicatiestijl van 
de verpleegkundige kan de Roter Interaction process Analysis System (RIAS) een aanvulling 
zijn op de VR-CoDES. 

Contextfactoren (werkdruk, storingen tijdens het gesprek, het gesprekslokaal, aanwezigheid 
van derden) dienen in acht genomen te worden bij het onderzoeken van de kwaliteit van 
communicatie/counseling tijdens het verpleegkundig spreekuur. Onderzoek die de invloed 
van de familie tijdens het verpleegkundig spreekuur beschrijft, kan aanvullende informatie 
bieden voor de ontwikkeling van een training mbt systeemgerichte communicatie.  
 

 

Conclusie 

In dit onderzoek was de focus van de training het bevorderen van het reflectief vermogen 
van de VC/VS en het bevorderen van de communicatie/counseling in het verpleegkundig 
spreekuur. Hiervoor werd gebruik gemaakt van video feedback in de training. In de 
premeting werden 32 verpleegkundige spreekuren beschreven adhv de VR-Codes. Er werd 
vastgesteld dat er een vrij hoog aantal cues geuit worden door de patiënt in het 
verpleegkundig spreekuur, in mindere mate concerns. De verpleegkundigen reageren op 
verschillende manieren op deze cues en concerns, zowel op een expliciete als op een niet-
expliciete manier. Vooral het geven van informatie en adviezen was een veel voorkomend 
responsgedrag van de verpleegkundige. In de training lag de focus op het herkennen van 
cues en concerns bij de patiënt met kanker en hier op een gepaste manier op kunnen 
reageren. De participanten evalueerden de training positief en hebben het werken met 
videofeedback als een verrijkende methode ervaren om hun eigen handelen in het 
verpleegkundig spreekuur bij te sturen.  
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Résultats projet KPC_2122C_115,  
Période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, HUDERF 

 

Médiateur  de  l’information  :  cohérence,  cohésion  et  continuité  dans  la  transmission  des  
informations  entre  l’enfant,  sa  famille  et  les  soignants en oncologie pédiatrique 

 

Coordinateur de projet : Georgette Hendrijckx 
 

 
 

Pour rappel,  le  projet  C  mené  à  l’Hôpital  des  Enfants,  s’est développé sur trois axes (fig. 1): 
1. Travail  sur  l’information donnée par  l’équipe  soignante  à  l’enfant  et  à  ses parents 
2. Implémentation d’une   nouvelle   fonction   en   oncologie   pédiatrique,   celle   de   l’infirmière  

médiatrice  de  l’information (MI) 
3. Formation et sensibilisation des soignants toutes catégories professionnelles confondues 

en vue de favoriser la collaboration interdisciplinaire 
 

Figure 1 : Objectifs principaux 

 
 
 
Notre  projet  s’est construit sur le mode de la « recherche-action », démarche qui vise à associer 
tous les acteurs concernés en les invitant à prendre appui sur leur connaissance du terrain, en vue 
d’élaborer  et  de  mettre  en  œuvre   les  changements  qui   les  concernent.  Suivant  cette   logique  de  
processus,   le  projet  s’est adapté et a évolué en fonction des attentes des soignants, des besoins 
des patients et des familles, et des contraintes de la réalité du terrain.  
 
 
Modélisation de la fonction « Médiateur de  l’information » (MI) 
Par  la  création  d’une  nouvelle  fonction  :  «  Médiateur  de  l’information », notre but principal était 
de   restaurer  un   sentiment   de   sécurité,   de   stabilité,   de   continuité   et  d’accompagner   les   familles  
pour   qu’elles   puissent   mobiliser   leurs   propres   ressources   (fig 2 et 3). Ce projet répond à la 
nécessité  d’informer  et  de  donner  accès  à   l’aide  et  aux  ressources existantes sur le plan psycho-
social. 
La MI intervient   systématiquement   dès   l’annonce   du   diagnostic, elle reste une personne de 
référence tout au long du parcours de soins, elle adapte ses interventions en fonction des besoins 
particuliers de chaque famille et/ou de la phase du traitement (rémission, guérison, rechute, 
phase palliative, fin de vie).  
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Figure 2 :  Place  du  médiateur  de  l’information   Figure  3  :  Différentes  compétences  du  médiateur  de  l’information  
       

  
In this integrative model, the mediator of information  
holds  an  outsider’s  position  compared  to  other  staff  members 
 
 
Depuis la création du poste, 187 patients oncologiques et leurs familles ont été accompagnés (fig 
4). A partir de décembre   2014,   le   projet   s’est   ouvert   à   15   familles   d’enfant   atteints   d’autres  
pathologies que le cancer (Maladie chroniques complexes, soins palliatifs à domicile). 
Nous   assurons   une   prise   en   soins   globale   de   l’enfant   malade   et   sa   famille   (parents,   fratrie, 
proches). 
 

 

Figure 4 : Nombre de patients suivis en oncologie pédiatrique inclus dans le projet C 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

46 familles •  Juillet  2012  -  juin 2013  

62 Familles  •  Juillet 2013  -  juin 2014  

79 Familles  •  Juillet 2014 - juin 2015 

187 Familles 
accompagnées 

par la médiatrice 
de l'information 
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Evolution du projet 
Au  fil  du  temps,  le  rôle  de  la  MI  a  été  intégré  dans  le  fonctionnement  du  service  d’oncologie. 
Les objectifs initiaux ont été précisés :  
Du côté de l’enfant  et  sa  famille, une approche biopsychosociale est favorisée.  

 Instaurer une relation de confiance solide (alliance thérapeutique) favorisera  l’adhésion  au  
traitement 

 Proposer une écoute bienveillante qui permette l’expression  des  émotions  (rôle contenant) 
ainsi que la verbalisation du ressentiment éventuel (rôle de pare-excitation) 

 Veiller à la cohérence des informations, centraliser les informations et les re-transmettre 
de manière juste, adaptée et précise 

 Conforter les parents dans leur rôle et les impliquer   en   tant   qu’acteurs   de   la   prise   en  
charge 

 Offrir un accompagnement individualisé adapté aux besoins et à la phase de la maladie 
 
Du  côté  de  l’équipe  soignante,  l’accent  a  été  mis  sur le travail de  liaison  et  l’interdisciplinarité en 
vue  d’éviter toute rupture du continuum des soins. 

 Concertation de tous les intervenants impliqués (synergie, potentialisation des expertises, 
actions coordonnées, prises de décisions partagées, harmonisation des pratiques) 

 Optimaliser et exploiter les ressources existantes (expertise de personnes de référence, 
collaborations   diverses   établies   au   fil   du   temps,   outils   d’information   ayant   fait   leurs  
preuves) 

 Rapport de confiance, respect du savoir de  l’autre,  bonne  connaissance  des  rôles  respectifs 
 Mise en place de mécanismes de liaison entre les différents lieux de prestation en intra et 

en extrahospitalier, et le(s) milieu(s) de vie du patient, conventions de partenariats en vue 
de développer un travail en réseau 

 
La définition du rôle, des missions et  du  cadre  d’intervention  de  la  MI  a  fait  l’objet  d’un  TFE  1 
La MI exerce son rôle avec souplesse, en complémentarité avec les autres intervenants, sans se 
substituer aux autres fonctions. Le cadre de son intervention est très large mais elle ne remplace 
pas les ressources existantes. 

 Rôle de référent pour les familles : personne ressource bien identifiée, stable et accessible 
 Rôle   de   soutien   et   d’accompagnement   :   en   fonction   des   phases   du   traitement   et des 

besoins,  pas  d’implication  directe  dans  les  soins,  évaluation  des  fragilités  sociales  et/ou  psy  
et  des  ressources,  conseiller  et  orienter  sans  assister  … 

 Rôle  d’information  :  reformulation  et  vérification  de  la  bonne  compréhension  des  infos  sur  
la maladie,  les  traitements,  les  règles  de  vie  du  service,  l’organisation  du  système  de  soins,  
les  ressources  offertes  par  le  réseau  de  santé,  les  associations  … 

 Rôle de coordination transversale (relais): information et consultation des différents 
intervenants, vision  d’ensemble, conjuguer et harmoniser les actions, éviter les PEC clivées 
et la duplication des interventions 

 Rôle   d’interface   en   extrahospitalier   :   personne   de   contact   (transmission   des   infos   et  
réception des feedbacks) pour les structures externes, les lieux de vie alternatifs, le 
domicile, maintien du lien avec les parents pour éviter  les  angoisses  d’abandon 

 Rôle  de  médiateur  en  cas  de  conflit  :  à  la  demande  de  l’équipe  soignante  et/ou  des  parents,  
la MI occupe une position tierce dans un but de conciliation en vue de désamorcer un 
conflit,  d’apaiser  les  tensions 

                                                 
1 Rôle  et  cadre  d’intervention  de  l’infirmière  médiatrice  de  l’information  en  oncologie  pédiatrique,  TFE  présenté  par  
Georgette Hendrijckx  pour  l’obtention  du  DU  en  algologie  pédiatrique  et  soins  continus (année académique 2013-2014) 
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Perspectives  d’avenir 
Suite  à  plusieurs  restructurations  internes  à  l’HUDERF,  la  médiatrice  de  l’information  a  été  amenée  
à  étendre  le  public  cible  de  ses  interventions  à  d’autres  familles que celles des patients atteints de 
cancer. 
Depuis  décembre  2014,  l’accompagnement  est  offert  également  aux  familles  d’enfants  atteints  de  
pathologies chroniques complexes et /ou en soins palliatifs au domicile. 
Malgré la suspension du financement octroyé par le Plan Cancer pour les actions 21-22, la fonction 
sera   maintenue   à   l’HUDERF.   La   médiatrice   de   l’information   poursuivra   sa   mission   au   sein   de  
l’équipe  de  Liaison  Pédiatrique  et  de  Soins  Palliatifs  de  l’HUDERF2 (Action 23 du Plan Cancer). 
 
 
Conclusion 
Ce projet a mis en lumière la nécessité de coordonner le travail en interdisciplinarité en vue 
d’apporter  une  réponse  globale  aux  besoins  de  l’enfant  et  de  sa  famille  tant  en  terme  de  bien-être 
physique  que  psychologique,  social  et  existentiel.  L’objectif  principal  étant  de  limiter la souffrance 
et  d’améliorer  la  qualité  de  vie. 
La  modélisation  de  la  fonction  «  Médiateur  de  l’information  »  répond  au  manque  de  «  régisseurs  
de soins et de communication », maillon qui fait souvent défaut, notamment lors des retours à 
domicile ou des transferts du patient vers un autre lieu de soins. Ce sont les patients et leurs 
proches qui subissent le plus douloureusement les ruptures de la relation thérapeutique 
conséquentes  d’un  manque  de  liaison,  particulièrement  lors  des  entrées  en  phase  palliative. Ceux-
ci  peuvent  se  sentir  «  lâchés,  abandonnés  »  par  l’équipe  qui  les  suit  depuis  le  début  de  la  maladie  
quand   ils   sont   renvoyés,   sans   transition,   vers   d’autres   soignants   avec   lesquels   il   leur   faudra  
reconstruire le lien. La fonction MI permet de maintenir le lien, de faire en sorte que la transition 
d’une   étape   à   l’autre,   d’une   équipe   vers   l’autre,   se   passe   «   en   douceur   »,   sans   coupure,   sans  
rupture. 
La   généralisation   de   la   fonction   permettrait   d’éviter   la   fragmentation   des   prises   en   charge,   les  
interruptions du continuum de soins, la duplication des interventions et de de maintenir le lien 
avec  le  patient  quoi  qu’il  advienne  dans  le  parcours. 
Au   terme   de   cette   réflexion,   nous   pensons   que   le  modèle   d’accompagnement   que   nous   avons  
développé  à   l’HUDERF  pourrait  être  reproductible  dans  bon  nombre  de  services  d’oncologie  tant  
adultes que pédiatriques. 
 

                                                 
2 Andersson N., Dion V., Poppe JM., Schreder A., Francis V., Hendrijckx G., Fontaine J., Fonteyne C., Vanpevenage C, 
(2015),  Les  soins  palliatifs  pédiatriques  à  domicile,  Equipe  de  Liaison  Globule’Home,  Equipe  Mobile  de  Soins  
Palliatifs  Pédiatriques  de  l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Revue KAÏROS 56, 9-11 



  Rapport d'évaluation PNC projet 123 C  
 

  Réinsertion scolaire de l'enfant hospitalisé. 

Comme signalé  lors  de  notre  dernière  évaluation,  notre  projet  s’axe  principalement  sur  une  
évaluation qualitative se réalisant à trois niveaux : 

1. évaluation par l'équipe qui s'est rendue à l'école de l'enfant 

2. évaluation par l'enfant et par sa famille  

3. évaluation par la classe de l'enfant (contact avec l'institutrice) 
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Figure 1 : Nombre de participants 

Notre  projet  étant  bien  installé  au  sein  de  l’hôpital  nous  avons  chaque  année  entre  18  et  25  
enfants pour lesquels nous sommes intervenus.  La  variation  d’une  année  à  l’autre  dépend  de  la  
moyenne  d’âge  des  enfants  hospitalisés  dans  notre  service  (âge  scolaire  ou  non).  

1. Evaluation  par  l’équipe   

Pour rappel, cette évaluation se fait sous forme de débriefing entre les différents intervenants 
(infirmière,  institutrice,  psychologue)  durant  lequel  nous  remplissons  une  fiche  d’évaluation  
reprenant divers points : 

- Préparation (nom, investissement, souhaits  de  l’enfant,  implication  des  parents  et  de  l’école). 

- Durant  l’intervention  (accueil,  implication  de  l’enfant,  outils, objectifs, problèmes éventuels, 
intérêt du corps professoral et intérêt des élèves). 

Une évaluation statistique aurait peu de sens ici, puisque chaque point est évalué en fonction des 
différents facteurs propres à chacun (âge, sexe, attentes,  moment  de  l’intervention,…). 



Cependant, nous relevons une constante concernant les facteurs ayant un impact direct sur le 
bénéfice de notre intervention : 

- L’intérêt  de  la  direction 

- L’intérêt  des  professeurs 

- L’intérêt des élèves 

Ces trois facteurs sont étroitement liés entre eux. Nous remarquons que plus notre intervention est 
préparée et attendue (contact aisé et régulier avec direction et professeur titulaire, temps accordé 
à  l’intervention,  présence  de  la  direction, des professeurs et autres, mobilisation du corps 
professoral  pour  une  réunion  avant  l’intervention), plus les élèves portent une attention 
particulière à la présentation, ce qui a pour effet direct un retour positif auprès de l’enfant. 

Intérêt professeur

Intérêt direction

Intérêt élèves

Autres

 

Figure 2 :  Facteurs  externes  ayant  un  impact  direct  sur  le  bénéfice  de  l’intervention 

 

2. Evaluation réalisée par l'enfant (et sa famille) 

Pour  cette  évaluation,  il  s’agit  également  d’une  étude  qualitative en trois temps : 

- À  court  terme  puisque  nous  renvoyons  directement  à  l’enfant  les  messages  de  ses  camarades  
de  classe  quand  l’enfant  est  hospitalisé  – ou  l’enfant  a  directement  accès  aux  réactions 
positives  de  ces  copains  s’il  participe  à  la  visite. 

- À  moyen  terme  puisque  la  plupart  reçoivent  dès  lors  des  mots  de  soutien,  cartes,  messages,… 

- À long  terme,  ce  qui  s’évalue  à  postériori lors des entretiens psychologiques pour les enfants 
toujours  suivis  en  phase  d’entretien.  Ceux-ci peuvent alors nous renvoyer leur vécu du retour 
en  classe,  l’apaisement de se sentir compris et non jugé, le soulagement de ne pas devoir 
répondre à diverses questions puisque chacun a entendu le même discours, cela permet 
d’éviter  toute  stigmatisation. 
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Figure 3 :  Evaluation  de  l’enfant 

3. Evaluation de l'école 

En résumé, notre intervention se déroule en deux temps: 

- Rencontre avec le corps professoral, la direction et le PMS. 

- Rencontre des élèves. 

Nous  avions  précédemment  tenté  de  fournir  un  formulaire  de  satisfaction  qui  n’a  pas  eu  l’impact  
escompté puisque quand nous sommes face à une équipe investie, celle-ci nous montre son intérêt 
directement après notre intervention  oralement  ou  en  restant  en  contact  avec  l’équipe  pour  l’un  
ou  l’autre  point. 

Intérêt

Aucun intérêt

refus 

 

Figure 4  

Nous pouvons remarquer de manière générale, après notre intervention, un "soulagement" de la 
part des professeurs qui eux-mêmes présentaient, comme les enfants, des à priori, des 
inquiétudes,... La plupart des titulaires de classe que nous avons rencontré ont mis en place l'une 
ou l'autre action en classe après notre passage (carte collective, photo,... pour l'enfant hospitalisé). 
Ils osent également entrer plus facilement en contact avec l'enfant et sa famille;  la plupart 
propose d'ailleurs des aides à mettre en place au sein de la classe pour que l'un ou l'autre élève 
centralise les notes de cours.  

Sur les trois années effectués, 57 
professeurs ont montré un intérêt 
durant notre intervention, 7 se sont 
montrés peu investi, une direction a 
refusé notre intervention. 



Ceci permettant également un apaisement de l'enfant hospitalisé qui s'inquiète de sa mise à 
niveau au point de vue scolaire. 

            Infirmière       Institutrice      Psychologue 
Professeur - Satisfaction élevée 

concernant 
l’information  
médicale 

- Importance du 
rappel des règles 
d’hygiène 

- Échanges réguliers pour la 
continuité du suivi 
pédagogique 

- Mise en place des cours 
par webcam (take off) 

- Réflexion par rapport aux 
différentes démarches que 
la classe peut mettre en 
place pour se manifester 
auprès  de  l’enfant 

Élèves  - L’intervention  
permet une 
démystification de 
la maladie (peur de 
contagion, peur de 
faire  mal,…) 

- Permet  d’insister  sur  le  fait  
que  l’enfant  continue  à 
travailler quand il le peut. 

- Importance  d’insister  sur  
la non contagion, les 
peurs,… 

- Appuyer  sur  l’axe  
relationnel en axant 
l’importance  de  la  
maintenance des contacts 
sociaux. 

 

. Tableau 1 : Apport de la tridisciplinarité à deux niveaux (élèves/professeur) 

 

 

Conclusions 
 

Depuis septembre 2012, 65 enfants (91% des enfants en âge scolaire) ont souhaité notre 
intervention, certains à plusieurs reprises en fonction du moment de la maladie. 

Le tableau ci-dessous reprend les points essentiels ayant grâce à ce projet un impact positif sur la 
qualité  de  vie  de  l’enfant  malade  et  de  sa  famille,  ainsi  qu’un  impact  indirect  sur  l’équipe  
soignante. 

 

 

 

 

 



 

 

 Enfant malade Famille  Équipe soignante 

Amélioration de la 
relation 

Entre  l’enfant  et  ses  
pairs 

Moins de pression des 
parents sur cet aspect 
permet une prise de contact 
positive  avec  l’équipe  
intervenante 

Meilleure relation avec 
l’enfant  quand  les  parents  
sont angoissés par ce 
facteur 

Entre  l’enfant  et  le  
personnel : lien de 
confiance. 

Amélioration de la 
communication 

Entre  l’enfant  et  le  
personnel soignant 

Lien de confiance 

 Education à la santé 

Circularité de 
l’information  entre  les  
différents intervenants 

Diminution de 
l’angoisse 

Face à la réussite 
scolaire et son 
intégration auprès des 
camarades de classe 

Face à la réussite scolaire  

Meilleure 
compréhension 

De la maladie, des 
traitements et des effets 
de ceux-ci. 

Diminution du 
sentiment de solitude  

De la maladie 

 

Des réactions et du vécu de 
l’enfant 

Prise en charge globale 
de  l’enfant 

 

 

Coordinatrice de projet : MARINI Jennifer 

Responsable médicale : FRANCOTTE Nadine 

 

 



La rencontre systématique avec le psycho-oncologue – KPC_2122C_079 
 

David Ogez 
 

A travers ce rapport, nous allons présenter (1) les questionnaires utilisés dans nos 
investigations de recherches, (2) les analyses statistiques et (3) les principaux résultats issus 
de cette recherche.  
 
 

Questionnaires 

Quatre types de questions étaient inclues au Temps 1, c’est-à-dire le moment de 

l’annonce du diagnostic : (1) des questionnaires sociodémographiques, (2) une évaluation des 

données médicales, (3) des variables psycho-sociales et (4) des échelles auto-rapportées, qui 

évaluent la détresse psychologique par le thermomètre de détresse (Bultz & Carlson, 2006), 

des aspects psychopathologiques anxieux et dépressifs à l’aide du HADS (Zigmond & Snaith, 

1983) et la perception du psychologue clinicien (Webb & Speer, 1986). 

 

Les questionnaires utilisés au temps 2 de l’étude c’est-à-dire quatre mois après le 

diagnostic et donc pendant les traitements anticancéreux étaient : (1) une évaluation des 

traitements anticancéreux effectués depuis le diagnostic, (2) une évaluation des rencontres 

avec le psychologue et (3) les mêmes auto-questionnaires qu’au premier temps de mesure. 

 

Données sociodémographiques et médicales 

Un premier questionnaire était destiné à recueillir des données d’ordre général sur les 

personnes : l’année de naissance, l’origine culturelle, la situation familiale (ne vivant pas en 

couple avec ou sans enfant(s) à la maison, vivant en couple avec ou sans enfant(s) à la 

maison, en colocation, vivant chez les parents), l’état civil (célibataire, marié ou PACS, 

séparé, divorcé, veuf), le nombre d’enfants ainsi que leur âge, le niveau d’étude (primaire ou 

moins, secondaire inférieur, secondaire supérieur, enseignement supérieur non universitaire et 

universitaire), l’activité professionnelle (travail à temps plein ou temps partiel, incapacité, à la 

recherche d’un emploi avec ou sans allocation chômage, étudiant, personne au foyer, pré-

retraité ou retraité).  

Ensuite, un second questionnaire adressait les informations médicales suivantes : type 

de cancer diagnostiqué (question à choix multiples : Cancer du sein, colo-rectale, de la 

prostate, du poumon, de la tête et du cou, mélanome), antécédents médicaux (antécédents 



oncologiques ou autre), traitements anticancéreux effectués (question à choix multiples : 

chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie). 

 

Données psycho-sociales  

Des données relatives à la présence de difficultés psychologiques, au type de 

traitement médicamenteux reçu pour celles-ci et aux éventuels précédents accompagnements 

psychologiques ont été collectées. En outre, indépendamment d’une aide professionnelle, des 

questions concernant le nombre de personnes (de 0 à 5, 6-10, plus que 10 personnes) qui 

pouvaient apporter un soutien soit concret, soit émotionnel (« vous rassurer ») en cas de 

difficultés psychologiques ont été ajoutées. Les participants choisissaient pour chaque 

question le degré de satisfaction à propos de leurs contacts sociaux sur une échelle allant de 1 

(pas satisfait) à 5 (totalement satisfait).  

Le thermomètre de détresse 

Le thermomètre de détresse, qui est largement utilisé en cancérologie (Bultz & Carlson, 

2006) est un outil clinique qui permet d’une part de détecter la détresse émotionnelle et 

d’autre part, de facilite un dialogue entre le patient et le soignant dans un contexte de soutien 

émotionnel (Mitchell, 2007). Cet outil, développé par le National Comprehensive Cancer 

Network (NCCN) (2005), correpond à une échelle numérique de 0 à 10 et qui permet au 

patient de définir son niveau de détresse actuelle ressentie, 0 étant aucune détresse et 10, une 

détresse maximale.   

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

L’échelle HADS, développée en 1983 par Zigmond et Snaith (1983) (version française 

par Razavi, Delvaux, & Farvacques, 1989), est un outil permettant d’évaluer l’anxiété et la 

dépression. Elle est constituée de 14 items : 7 items déterminent le degré d’anxiété et les 7 

autres, le degré de dépression. Le score de chaque sous-échelle est calculé en additionnant le 

score de chaque item qui varie entre 0 et 3, chacune des sous-échelles pouvant dès lors 

atteindre un score maximal de 21. Aussi, il existe deux manières de scorer l’HADS : d’une 

part, en utilisant les scores totaux de chaque sous-échelles (Zigmond & Snaith, 1983) et, 

d’autre part, en distinguant trois catégories et ce, en fonction de chaque sous-échelle : un 

score sous la barre des 7 étant considéré comme un «non cas», un score entre 8 et 10 comme 

un «cas douteux», et un score supérieur à 11 comme un «cas avéré» (Bowling, 2004). 

L’intérêt d’utiliser le HADS en cancérologie a été souligné par plusieurs auteurs (Jacobsen et 



al., 2005; Johnston, Pollard, & Hennessey, 2000), étant donné que les questions relatives aux 

symptômes physiques de la maladie cancéreuse, qui peuvent être assimilés aux symptômes 

psychologiques des troubles anxieux et dépressifs, sont absentes. Cette échelle est valide et 

fiable pour les patients souffrant de maladies somatiques (Jadoulle et al., 2006). L’alpha de 

Cronbach dans la présente étude pour la sous-échelle d’anxiété était de .83 en T1 et .74 en T2 

et, pour la dépression, de .74 en T1 et .79 en T2.  

Echelle de perception du psychologue clinicien 

L’échelle de perception du psychologue clinicien (Webb & Speer, 1986) permet 

d’évaluer le degré de perception positive ou positivité d’un individu envers le psychologue 

clinicien. L’échelle comprend deux parties. La première évalue les caractéristiques perçues du 

psychologue clinicien. Les répondants sont invités à évaluer le degré de correspondance de 11 

groupes d’adjectifs (e.g., « froid, indifférent, introverti, étrange ») au psychologue clinicien 

sur une échelle de Likert allant de 1 (« pas du tout ») à 10 (« complètement, totalement, 

absolument »). La deuxième partie consiste en une évaluation de la valence de chacune de ces 

caractéristiques comme étant positive, négative ou neutre (3 niveaux de réponse).  

Le score de l’échelle Webb et Speer (1986) se calcule en deux étapes. D’abord, on 

additionne, d’une part, les scores des évaluations aux 11 groupes d’adjectifs catégorisés 

comme « positifs » et, d’autre part, les scores entre 1 et 10 pour chaque groupe d’adjectifs 

labellisés comme « négatifs ». Ensuite, le score de positivité envers le psychologue clinicien 

est obtenu en soustrayant le total des labels « négatifs » du total des labels « positifs ». Un 

résultat positif s’interprète comme étant une perception favorable du psychologue clinicien ; 

dans le cas contraire, le répondant s’exprime défavorablement envers cette profession. Il est 

également possible d’avoir un score de zéro qui conduit à une perception neutre du 

psychologue clinicien.  

L’échelle de perception du psychologue clinicien, uniquement disponible en anglais, a 

été traduite pour les besoins de cette étude. Nous avons procédé à une traduction 

bidirectionnelle (de la langue source à la langue cible, et de la langue cible à la langue source) 

pour limiter les biais de traduction. Un pré-test a été effectué sur plusieurs personnes (N = 10) 

et, aucune difficulté particulière en termes de compréhension et/ou de complétion n’a été 

rapportée. L’alpha de Cronbach dans la présente étude pour la perception du psychologue 

clinicien est de .78 en T1 et .62 en T2.  

 



Analyses statistiques 

 Les analyses statistiques incluent des statistiques descriptives sur les données 

sociodémographiques, médicales et psychologiques. De plus, les différences d’évolution entre 

les groupes (test et contrôle) ont été testées par l’ANOVA à mesures répétées, des tests , le 

t-test et plusieurs modèles de régressions logistiques ont été construits en fonction des 

hypothèses et variables testées. Ces modèles de régressions logistiques ont été construits selon 

une méthode de régression hiérarchique descendante. Le seuil de p-valeur à l’inclusion est 

fixé à .05 (IN) tandis que celle d’exclusion à .1 (OUT). Les analyses ont été effectuées à 

l’aide du logiciel SPSS 22. 

Résultats 

Participants 

Les patients collaborant à cette étude ont été recrutés au sein du Centre du Cancer des 

Cliniques universitaires Saint-Luc, à Bruxelles. Les infirmiers coordinateurs de soins de cette 

institution ont sélectionné des patients récemment diagnostiqués d’un cancer en considérant 

les critères d’inclusion suivants : (1) être un patient âgé de plus de 18 ans ayant reçu un 

nouveau diagnostic de cancer (les patients en rechute ou dont la récidive provenait de 

métastases issues d’un précédent cancer ont été écartés), (2) avoir été clairement informé de 

leur diagnostic, (3) parler et lire le français, (4) ne présenter aucun trouble cognitif majeur, (5) 

être capable de compléter seul le questionnaire et (6) ne présenter aucun trouble psychiatrique 

de l’axe II.   

Cent neuf patients diagnostiqués d’un cancer (37 hommes et 72 femmes) ont participé 

au premier temps de mesure de cette étude, c’est-à-dire juste après le diagnostic de cancer 

(voir Tableau 1). Parmi ces patients, la majorité avait reçu un diagnostic de cancer du sein 

(57.8%). Dix-neuf pourcents des patients étaient atteints d’un cancer de la prostate, 11,9 % 

d’un cancer colo-rectal, 5.5 % d’un cancer du poumon, 2.8 % d’un mélanome et 1.8 % d’un 

cancer tête et cou. La moyenne d’âge des participants était de 56.3 ans (SD = 10.84 ; min = 

27, max = 85). La majorité des participants étaient par ailleurs mariés ou en couple (67%) et 

avaient pour la plupart des enfants (91.3%). Ils avaient pour la plupart suivi des études 

supérieures (40.7 % dans l’enseignement supérieur non universitaire et 24.1 % dans 

l’enseignement universitaire). La majorité (90.8%) de l’échantillon avait une activité 

professionnelle et était originaire d’Europe occidentale (97.2%).  



 

Tableau 1. Données sociodémographiques au premier temps de mesure (juste après le 

diagnostic de cancer) 

Caractéristiques 
Hommes Femmes Total Tests1 

n=37 n=72 n=109  
Age (années)    

 
Moyenne 59.7 54.6 56.3 2.34 a ** 
SD 9.05 11.34 10.84  
Min 27 29 27  
Max 76 85 85  

    
 

Statut marital, n (%)     
 

Marié ou PACS 28 (75.7) 45 (62.5) 73 (67.0) 1.92 b 
 

Seul 9 (24.3) 27 (37.5) 26 (33.0)  

    
 

Enfants, n (%)     
 

Oui 32 (86.5) 66 (91.7) 98 (89.9) 72.72 b 
 

Non 5 (13.5) 6 (8.3) 11 (10.1)  

    
 

Activité professionnelle, n 
(%)     

 

Oui 34 (91.8) 65 (90.2) 99 (90.8) 
 

.07 b 
 

Non 3 (8.2) 7 (9.8) 10 (9.2)  

    
 

Niveau d'éducation, n (%)     
 

Primaire 0 2 (2.8) 2 (1.9) 6.99 b 
 

Secondaire inf 2 (5.4 ) 7 (9.9 ) 9 (8.3 )  
Secondaire sup 7 (18.9) 20 (28.2) 27 (25 )  
Supérieur non univ 14 (37.8) 30 (42.3) 44 (40.7 )  
Supérieur univ 14 (37.8) 12 (16.9 ) 26 (24.1)  
Manquantes 0 1 1  

 
 

 
 

 
Origine culturelle    

 

Europe 37 (100) 69 (95.8) 106 (97.2 
) 

2.13 b 
 

Hors Europe 0 3 (4.2) 3 (2, 8)  

 
       

1 t-tests a  ou Chi-carré test b 

† p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .005. 



 

Concernant les comparaisons de moyennes effectuées dans le cadre de cette étude, 

mise à part une différence significative de genre pour l’âge des participants, les femmes étant 

un peu plus jeunes que les hommes, aucune différence significative n’a pu être démontrée 

entre les hommes et les femmes pour les variables sociodémographiques. 

 

Données psychologiques de l’échantillon 

Concernant les aspects psycho-sociaux, comme l’indique le Tableau 2, 21.1% des 

patients ont affirmé avoir déjà éprouvé des difficultés psychologiques avant la découverte de 

leur maladie. Ils n’étaient que 12.8% à avoir consulté un psychologue avant leur diagnostic de 

cancer. Par ailleurs, 27.5% des patients ont fait part de difficultés psychologiques en lien avec 

l’annonce de la maladie cancéreuse, avec notamment 11% de l’échantillon qui avaient 

directement consulté un psychologue extérieur suite à cet événement. 

 

Tableau 2. Données psycho-sociales au moment du diagnostic (T1) 

Caractéristiques 
Hommes Femmes Total  
N = 37 N = 72 N = 109  

    
 

Difficultés psychologiques avant le cancer, n (%)  
Oui 4 (10.8) 19 (26.4) 23 (21.1) 3.56 †  
Non 33 (89.2) 53 (73.6) 86 (78.9)  

Suivi psychologique avant le cancer, n (%)  
Oui 2 (5.4) 12 (16.7) 14 (12.8) 2.76 †  
Non 35 (94.6) 60 (83.3) 95 (87.7)  

Suivi psychologique extérieur depuis cancer,  
n (%) 

 

Oui 
1 (2.7) 11 (15.3) 

12 (11.0) 
3.94 † 

 
Non 36 (97.3) 61 (84.7) 97 (89.0)  

Rencontre systématique (condition), n (%)  
Oui 14 (37.8) 49 (68.1) 63(57.8) 9.14***  
Non 23 (62.2) 23 (31.9) 46 (42.2)  

† p < .10. * p < .05. ** p < .01. *** p < .005. 

 

Contrairement à ce qui était attendu en fonction de la répartition aléatoire effectuée, 

les comparaisons de moyennes relatives aux données psycho-sociales ont révélé trois 

différences significatives entre les hommes et les femmes (voir Tableau 2). Premièrement, les 



femmes présentaient plus fréquemment des difficultés psychologiques avant la découverte du 

cancer que les hommes. Deuxièmement, une plus grande partie des femmes consultait déjà un 

psychologue avant d’avoir reçu le diagnostic de cancer. Enfin, troisièmement, il y avait plus 

de femmes dans la condition « rencontre systématique avec le psychologue » que d’hommes. 

Cette dernière différence significative peut être expliquée par le fait que la rencontre 

systématique avec les femmes se réalisait lors de leur hospitalisation alors que la rencontre 

systématique avec les hommes avait lieu lors de consultations ambulatoires. En effet, ces 

derniers n’étaient jamais hospitalisés dans le cadre de leur maladie à l’inverse des femmes, 

qui étant sur place à l’hôpital pouvaient donc être systématiquement rencontrées. Ainsi, il est 

apparu que les hommes du groupe « rencontre systématique » ne se présentaient pas à la 

consultation avec le psychologue. Nous reviendrons sur cette observation plus loin dans la 

discussion des résultats.  

 

Relation entre la rencontre systématique et la perception du psychologue clinicien au 

moment du diagnostic  

 Afin de tester si la rencontre systématique permettait d’améliorer la perception que les 

patients ont du psychologue clinicien, nous avons utilisé l’échelle de Webb et Speer (1986). 

Le score moyen à cette échelle dans la population totale étudiée (N = 105) était de 29.36 (SD 

= 27.05) au premier temps de mesure, c’est-à-dire juste après le diagnostic de cancer. 

Toutefois, pour évaluer réellement l’impact de la rencontre systématique sur la perception du 

psychologue, il était nécessaire de comparer entre eux uniquement des patients qui n’avaient 

jamais rencontré de psychologue au premier temps de mesure. Dans la population étudiée, 

12.8 % des patients (n = 14) avaient déjà rencontré un psychologue avant la découverte du 

cancer. L’hypothèse selon laquelle les patients qui ont rencontré le psychologue 

systématiquement auraient une meilleure perception du psychologue lors des traitements 

oncologiques a donc été testée auprès d’une population de 91 patients (86.6%) après 

exclusion des patients qui avaient déjà rencontré précédemment un psychologue dans leur vie. 

Les résultats montrent que les scores d’évaluation du psychologue étaient largement positifs. 

En effet, au temps 1 (n = 91), les patients de cet échantillon qui avaient rencontré 

systématiquement le psychologue (n = 51 ; condition attribuée d’entretien psychologique dite 

« systématique ») présentaient un score de 29.72 (SD = 28.25) et ceux issus du groupe 

contrôle qui n’ont pas reçu la visite d’un psychologue (n = 40), un score de 26.97 (SD = 

28.89). Au temps 2 (n = 38), les patients de la condition « systématique » (n = 20) avaient un 

score de 32.45 (SD = 19.97) et ceux du groupe contrôle (n = 18), un score de 28.84 (SD = 



28.84). L’hypothèse fut infirmée puisqu’aucune différence significative n’était constatée entre 

ces deux groupes, ni au Temps 1, t(89) = .45, ns, ni au temps 2, t(36) = .86, ns, qu’aucune 

évolution en fonction du temps ne fut observée, F(1, 36) = .72, ns, et surtout l’interaction 

entre le temps et condition s’est avérée non significative, F(1, 36) = .04, ns. Ceci indiquait 

donc que, contrairement à ce qui était attendu, la perception du psychologue n’avait pas 

évolué de manière différente en fonction de la visite d’un psychologue.  

 On peut également relever qu’il n’y avait pas de différence de perception entre les 

hommes et les femmes (au temps 1, t(89) = .72, ns et au temps 2, t(36) = 1.08, ns), indiquant 

que contrairement à la croyance populaire, les femmes n’avaient pas de perception plus 

positive des psychologues cliniciens que celle des hommes. Cependant, les résultats 

montraient que la rencontre systématique avait conduit à une différence de perception du 

psychologue selon le genre et le temps (interaction Condition X Temps X Genre), F(1, 34) =  

5.34, p= .02). Les résultats du temps 2 ont révélé que la moyenne des scores de perception 

chez les hommes diminue entre le temps 1 (M = 25.63 ; SD = 29.64) et le temps 2 (M = 23, 

57 ; SD = 30.21), t(32) = 4.96, p < .001, à l’inverse des femmes,  où le score de perception 

augmente entre le temps 1 (M = 30.15 ; SD = 27.81) et le temps 2 (M = 32, 46 ; SD = 20.43), 

t(57) = 8.25, p < .001.  De plus, au temps 2, les hommes qui avaient rencontré 

systématiquement le psychologue tendaient à avoir une perception plus positive du 

psychologue (M = 43.17 ; SD = 27.16) que ceux qui ne l’avaient pas rencontré (M = 14.33 ; 

SD = 28.04), t(13) = 1.97, p = .07. Cette tendance n’était pas présente chez les femmes qui 

évaluaient positivement le psychologue, qu’elles l’aient rencontré (M = 29.87 ; SD = 16,37) 

ou non (M = 36.80 ; SD = 24.91), t(23) = 2.60, ns.  

 

Impact de la rencontre systématique sur la détresse psychologique, l’anxiété et la 

dépression. 

 Afin de tester l’hypothèse selon laquelle les patients qui ont rencontré 

systématiquement le psychologue rapporteraient plus de détresse psychologique, des analyses 

de variance à mesures répétées (deux temps de mesure) et un critère fixe (Condition) ont été 

effectuées d’une part sur la détresse évaluée par le thermomètre de détresse (NCNN, 2005) et 

d’autre part, sur les niveaux d’anxiété et de dépression évaluées par le HADS (Zigmond et 

Snaith, 1983).  

 

 

La détresse 



La population étudiée (n = 41) présentait un score moyen de 2.32 (SD = 2.35) au 

thermomètre de détresse suite au diagnostic de cancer. Ce score est resté stable au temps 2 (M 

= 2.07 ; SD = 2.40), à savoir lors des traitements anti-cancéreux (Effet principal du temps, 

F(1, 37) = .25, ns.) Les résultats ont révélé que les patients qui avaient rencontré 

systématiquement le psychologue tendaient à avoir une évaluation de leur détresse plus élevée 

(au temps 1 (n = 63), M = 3.86 ; SD = 2.77 et au temps 2 (n = 24), M = 2.66 ; SD = 2.58) que 

les participants du groupe contrôle qui n’avaient pas vu de psychologue (au temps 1 (n=46), 

M = 3.22 ; SD = 2.90 et au temps 2 (n=17), M = 1.23 ; SD = 1.88), F(1, 39) = 3.08, p=.08. 

L’interaction Condition x Temps s’est avérée non significative, F(1, 39) =  .77, ns, indiquant 

par là que, contrairement à l’hypothèse, la rencontre avec un psychologue n’augmente pas la 

perception de la détresse mais que, de manière générale, ceux qui avaient rencontré le 

psychologue présentaient un niveau de détresse tendant à être plus élevé que ceux qui n’ont 

pas eu cette rencontre.  

Par ailleurs, les résultats ont montré une tendance à la signification pour l’interaction 

entre la condition et le genre, F(1, 39) = 3.57, p=.06. Alors qu’il n’y avait pas de différence 

de détresse entre les femmes qui avaient rencontré un psychologue systématiquement (au 

temps 1, M = 3.06; SD = 2.92 et au temps 2, M = 258; SD = 2.39) et celles du groupe contrôle 

(au temps 1, M = 3.60; SD = 1.51 et au temps 2, M = 2.00; SD = 2.54), F(1, 20) = .38, ns), le 

score de détresse était plus élevé chez les hommes qui avaient rencontré le psychologue (au 

temps 1, M = 1.43; SD = 1.61 et au temps 2, M = 2.85; SD = 3.18) que ceux du groupe 

contrôle (au temps 1, M = 1.25; SD = 1.42 et au temps 2, M = .91; SD = 1.56), F(1, 17) = 

7.20, p= .01). Ce résultat indique que chez les hommes, le niveau de détresse rapporté 

augmentait lorsqu’il y avait eu une rencontre systématique avec le psychologue par rapport à 

la condition contrôle.  

 

L’anxiété  

 Concernant l’anxiété, la fréquence des cas suspects d’anxiété tendait à augmenter entre 

les deux temps de mesure, passant de 71.6 % de cas à 82.5 % au T2, (2, N = 40) = 5.62, 

p=.06. De manière consistante, les résultats ont révélé une augmentation significative du score 

moyen d’anxiété entre le temps 1 (M = 11.92; SD = 3.87) et le temps 2 (M = 14.68; SD = 

3.67), F(1,36) = 13.68, p = .001) pour l’ensemble de l’échantillon. Par ailleurs, l’interaction 

Temps x Genre s’est également avérée significative, F(1, 36) = 4.03, p = .05. Ainsi, si les 

hommes présentaient un score d’anxiété plus important lors des traitements oncologiques que 

lors du diagnostic (au temps 1, M = 11.47; SD = 4.15 et au temps 2, M = 14.68; SD = 4.08), 



F(1,17) = 12.76, p = .002, les femmes, quant à elles, présentaient un score d’anxiété identique 

entre le moment du diagnostic (M = 12.33; SD = 3.66) et les traitements oncologiques (M = 

13.85; SD = 3.32), F(1,19) = 2.01, ns. Enfin, contrairement à ce qui était attendu, l’interaction 

Temps x Condition X genre ne s’est pas avérée significative, F(1, 36) = .10, ns, indiquant par-

là que le niveau d’anxiété rapportée n’augmentait pas qu’il y ait eu une rencontre 

systématique avec le psychologue ou non.  

 

La dépression 

Concernant la dépression, la fréquence de cas avérés de dépression tendait à 

augmenter entre les deux temps de mesure, passant de 19.3 % à 30 % de cas avérés au temps 

2, (4, N = 40) = 8.40, p = .078. Ces résultats furent également confirmés par la mesure 

moyenne de dépression. A l’instar des résultats relatifs à l’anxiété, une augmentation 

significative de la dépression entre le moment du diagnostic (M = 6.85; SD = 2.97) et le 

moment des traitements (M = 10.40; SD = 3.32) fut trouvée pour l’ensemble des patients, 

F(1,36) = 51.82, p <.001. De plus, une interaction significative Temps x Genre a également 

été constatée, F(1,36) = 6.26, p =.01. L’augmentation de la dépression rapportée par les 

femmes entre le moment du diagnostic (M = 6.85; SD = 2.97) et celui des traitements (M = 

10.14; SD = 2.88), t(20) = 10.84, p < .001 était moins importante que celle observée pour les 

hommes (au temps 1, M = 6.05; SD = 2.43 et au temps 2, M = 10.68; SD = 3.81), t(18) = 

10.57, p < .001. En outre, la triple interaction Temps x Condition x Genre approchait de la 

signification, F(1, 36) = 2.32, p =.13. En fait, l’interaction Temps X Condition s’avérait 

significative pour les femmes, F(1, 19) = 9.64, p =.006. Il apparaît que les femmes qui avaient 

rencontré le psychologue présentaient un score de dépression plus élevé entre le moment du 

diagnostic et les traitements oncologiques (au temps 1, M = 6.31; SD = 2.96 et au temps 2, M 

= 10.50; SD = 3.22, t(15) = -7.62, p  .001) alors que les femmes qui ne l’avaient pas 

rencontré avaient un score similaire entre ces deux temps de mesure (au temps 1, M = 8.60; 

SD = 2.50 et au temps 2, M = 9.00; SD = .70, t(4) =  .30, p = .77). A l’inverse, l’interaction 

Temps X Condition ne s’avérait pas significative pour les hommes, F(1,17) = .28, ns. Ainsi, 

l’augmentation de niveau de dépression rapportée par les hommes qui avaient rencontré le 

psychologue (au temps 1, M = 6.85; SD = 2.96 et au temps 2, M = 12.00; SD = 5.19, t(6) =  -

3.28, p = .017) et ceux qui ne l’avaient pas rencontré (au temps 1, M = 5.58; SD = 2.06 et au 

temps 2, M = 9.91; SD = 2.71, t(11) =  -5.92, p  .001) était similaire entre les deux temps de 

mesure.  



 

Dimensions prédictives de l’émergence d’une demande de suivi dans le décours des 

traitements oncologiques 

 Afin d’évaluer les facteurs qui auraient permis à une demande d’accompagnement 

d’émerger, nous avons effectué une régression logistique descendante (logistic regression) en 

utilisant comme prédicteurs  potentiels le genre, la condition (rencontre systématique ou non), 

la détresse, l’anxiété, la dépression et la perception du Psychologue, ces quatre dernières 

variables ayant été mesurées au Temps 2.   

 Les résultats ont révélé que le modèle final ne retient que l’anxiété (p = .03) et le genre 

(p = .07) comme prédicteurs d’une demande d’accompagnement psychologique au décours 

des traitements oncologiques (voir tableau 3). Aussi, notre hypothèse qui postulait que la 

rencontre systématique favoriserait un suivi psychologique n’a pas été confirmée par les 

résultats. 

 
Tableau 3. Modèle de régression logistique (résultat final) 

 
 

 
Step 

 
Variables 
incluses 

 
R2 * (%) 

 
β(p-val) 

 
RR [95%LC] 

Step 4 / Modèle 
final 

Constante 

39.7% 

-8.89 (0.02) - 

Sexe 
 

2.20 (0.07) 
 

9.05 [0.80-
102.6] 

HADS-Anxieté-
T2 

 
0.31 (0.03) 

 
1.37 [1.02-1.82] 

* R2 de Nagelkerke.  
 
 

Si les patients plus anxieux tendent à plus poursuivre un suivi que les autres patients, 

les résultats de l’étude ont également montré un effet du genre sur l’émergence d’une 

demande d’accompagnement psychologique, un pourcentage plus important de femmes ayant 

émis la demande de suivi (38, 1%) par rapport aux hommes (14,8 %). Par ailleurs, comme nos 

analyses ont montré un effet du genre, une comparaison entre les hommes et les femmes a été 

effectuée. Dans ce contexte, les résultats ont montré que les femmes entamaient un 

accompagnement durant les traitements et ce, qu’elles aient rencontré ou non 

systématiquement un psychologue,  (1, N = 21) = .01, ns. Par contre, concernant la 



population masculine, les résultats ont montré que les patients qui ont rencontré 

systématiquement un psychologue entamaient un suivi, ce qui n’était pas le cas de ceux qui 

n’ont pas rencontré de psychologues,  (1, N = 19) = 6.10, p = .013. 
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Coördinator: Patricia De Vos, Universitair Ziekenhuis Gent, Afdeling Pediatrische Hemato-oncologie 
& Stamceltransplantatie 

De hoofdactiviteit van het project ‘Ontwikkelen van een website voor lotgenotencontact tussen 
patiënten die een beenmerg-of stamceltransplantatie ondergaan hebben’ kan bekeken worden 
via: 

www.levenmetLEFF.be  (domeinnaam www.levenmetLEF.be is eveneens geregistreerd: gebruikers 
worden automatisch omgeleid). 

Voorlopig (tot daadwerkelijk online gaan van de website): het is mogelijk om deze te bekijken via: 
www.levenmetleff.be/2014/cms (best via google Chrome; bij verouderde versies van IE lukt het vaak 
niet). 

Naast lotgenotencontact voor de patiënten zelf via chat/forum zijn er een aantal extra 
functionaliteiten: 

- Meerdere doelgroepen (ouders van patiënten, familie, vrienden, andere: zoals leerkrachten) 
- De aanvangsleeftijd om zich te kunnen registreren op de website is 12 jaar. De 

maximumleeftijd was oorspronkelijk 18jaar, maar op vraag van de afdeling volwassenen is 
die doelgroep uitgebreid tot jongvolwassenen (zie activiteitenverslag 2013).  
Op de afdeling volwassenen komen immers ook 15-16jarigen terecht en +18 jarigen in het 
kader van een transitieprotocol (overgang van de medische zorg van pediatrie naar 
volwassenzorg). 

- Mogelijkheid tot online consultatie 
- Mogelijkheid tot online vragenlijsten invullen en terugbezorgen 

Opmerking: door het toekennen van ‘rechten’ zijn alle websitegedeelten waar 
patiëntgebonden informatie terecht komt afgeschermd (chat/forum/online 
spreekuur). Sowieso moet iedereen die gebruik wil maken van de mogelijkheden van 
de website een aanvraag tot registratie indienen. Aanvankelijk van wie hij/zij is 
(patiënt zelf of relatie met de patiënt) kunnen alle of een beperkt aantal 
functionaliteiten gebruikt worden. 

- Informatie met betrekking tot alle voor deze doelgroep(en) relevante onderwerpen. 
- Er is een nieuwsbrief met dezelfde lay-out aan gekoppeld. 
- Een aantal uitbreidingen zijn voorzien voor de toekomst: zowel qua vormgeving, als in 

gebruik (uitbreiding voor gebruik op tablet en smartphone; bruikbaar voor slechtzienden met 
het ‘Any Surfer label’) 

Via de face to face consultatie (posttransplantpoli) zijn een vijftal jongeren aangesproken die de 
website zullen testen en hun feedback/suggesties ter verbetering geven. Ook een tweetal ouders van 
patiënten uit de doelgroep zullen dit doen. 

Het bekend maken van de website zal gebeuren via de nieuwsbrief, folder, informele (jongeren zelf) 
en formele circuit (via dienst Communicatie&Evenementen zal er een link komen op de website van 
het ziekenhuis, vice versa zullen de gebruikers via een link naar de website van het ziekenhuis 
kunnen klikken). Hij zal ook bekend gemaakt worden bij de VLK. 

http://www.levenmetLEFF.be
http://www.levenmetLEF.be
http://www.levenmetleff.be/2014/cms
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Samenwerking met andere ziekenhuizen waar patiënten van deze doelgroep behandeld worden is 
voorzien, evenals met de gelijkaardige recent online gezette website ‘LotUZ’ (gaat uit van de 
patiëntengroep zelf; vooral gericht op volwassenen). 

Huidige stand van zaken: 29 juni werd de website voorgesteld aan het team. Er is een 
multidisciplinaire werkgroep opgericht ( een arts, twee verpleegkundigen: de verpleegkundige 
verbonden aan het posttransplantteam en een verpleegkundige betrokken bij de langetermijn follow 
up van patiënten, mezelf als psycholoog en coördinator van dit project). Het is de bedoeling om zo de 
opvulling van de website op een kwalitatieve wijze te garanderen. En de taken/werkbelasting te 
verdelen, want bijv. het beantwoorden van de forumvragen is tijdsintensief. 

 

 



Résumé des résultats pour « Massage At Home » - période du 01/07/2012 au 30/6/2015 

Cliniques universitaires Saint Luc 

Projet N°83 

Coordinatrice du projet : Madame Catherine Bauraind 

Personne de contact interface pédiatrique : Madame Corinne Tonon 

La première année fut surtout consacrée à la mise en route du projet. 

Au bout de ces 3 années, une équipe de 12  massothérapeutes formée spécifiquement à 
l’accompagnement des enfants gravement malades et de leurs familles à été constituée et travaille 
en collaboration étroite avec  l’équipe de liaison interface pédiatrie  de l’UCL. 

Depuis 3 ans des réunions, des supervisions, sont organisées plus ou moins tous les 2 mois (19 
réunions au total). 

Ces journées de formation sont axées sur l’accompagnement des enfants en phase de soins palliatifs. 

Les supervisions étant elles, axées sur la « protection de soi » face aux soins de fin de vie chez 
l’enfant. Au départ, aucun des massothérapeutes n’avait été confronté à la mort d’un enfant. 

Le premier contact avec la famille et l’enfant se fait toujours en collaboration avec l’infirmière de 
garde de l’équipe interface pédiatrique des Cliniques universitaires Saint Luc, lors d’une visite 
commune chez l’enfant, ou avec la coordinatrice du projet, si celle-ci à connu l’enfant précédemment 
lors de l’hospitalisation de l’enfant. 

Ensuite, la coordinatrice gère les rendez vous entre les différents massothérapeutes et les familles. Il 
y à toujours un contact au préalable entre la massothérapeute et l’équipe interface pédiatrique la 
veille du rendez vous, ainsi qu’un feed back en fin de massage. 

Le temps de massage prévu par enfant avait été établi lors de la conception du projet. Ce temps 
prévu était d’une  heure par enfant. L’état physique de l’enfant, ou son âge, ne permet pas toujours 
un massage d’une heure, ce qui permet d’offrir à la maman, et, ou à la fratrie un massage assis. Les 
massothérapeutes ont pu également apprendre à la maman ou la fratrie qui le souhaite, des gestes 
simples de massages, leur permettant, si l’enfant le souhaite, de prendre le relais entre les séances 
prévues. 

Le projet « Massage At Home » apporte un moment de ressourcement, une bulle d’oxygène, un 
partage, une redécouverte du toucher pour l’enfant et sa famille. 

Pour les parents, un moment de répit et de réconfort bien mérité. 

Pour la fratrie, une occasion d’apprendre à toucher leur frère ou sœur malade, leur donner le moyen 
de soulager un peu la souffrance et apporter du bien être. 

Masser la fratrie diminue la colère, l’impuissance et l’exclusion ressentie face à la maladie. On leur 
consacre aussi du temps, sont très contents et étonnés qu’on leur propose. 

Après 3 ans, de beaux moments de partage sont vécus au sein des familles de l’enfant malade. 

 On peut observer un certain ressourcement au sein de la famille tout en constatant les bienfaits des 
séances de massage familiales. 



Une belle collaboration, efficace, s’est formée au sein des familles, avec les massothérapeutes ainsi 
qu’avec l’équipe de liaison interface pédiatrique de l’UCL. 

A ce jour, 22 enfants ont pu ou bénéficient toujours des massages au domicile. 

Le nombre de séances de massage prestées au total de ces 3 ans est de 192. 

Peu d’enfants ont refusés la proposition de ces séances de massages. 

Le retour que nous avons des parents est très positif. Il s’agit d’un moment de bien être offert à 
l’enfant malade, un moment de relaxation et d’apaisement ou l’enfant met un peu de côté sa 
maladie. 

Il s’agit également d’un moment privilégié, parfois très important qui permet quelque fois à l’enfant 
apaisé de confier de temps à autre des sentiments ou des ressentis refoulés au fonds de lui-même. 

Ayant été dispensé de l’encodage « Beneval », nous avons établi en collaboration avec la 
coordinatrice de « Massage At Home » notre propre questionnaire de satisfaction (cfr. pièce jointe 
du rapport de septembre 2014) 

Ce questionnaire comporte une première partie à remplir par les parents, ainsi qu’un volet à remplir 
par l’enfant, s’il en est capable. 

Nous devons constater que malgré l’envoi du questionnaire, très peu de ceux-ci nous sont retournés. 
Pour garantir le retour d’un plus grand nombre, nous avons pris l’initiative de proposer aux parents 
de le remplir anonymement. Malgré cette proposition, nous constatons que ce nombre reste 
minime. 

Nous  pensons que la fragilité des situations vécues par ces familles dans ces moments difficiles, ainsi 
que la lourdeur administrative qu’engendre le fait d’avoir un enfant gravement malade à la maison 
peut être une des explications. 

 



Project: NEUROPSYCHOLOGISCHE OPVOLGING VAN KINDEREN EN JONGEREN 
MET EEN HERSENTUMOR OF EEN BOTTUMOR ( KPC _2122C_032), project lopende 
van 1 juli 2012- 30 juni 2015. 
 
UZLeuven, projectcoördinatoren: prof. med. dr. Anne Uyttebroeck, dr. in de psychologie 
Jurgen Lemiere, psychologe Trui Vercruysse 
 
 
Situering  
 
Op basis van de richtlijnen voor overlevers van kinderkanker, (Children’s Oncology group), 
voeren wij een basismeting uit bij alle kinderen met hersentumoren of met een bot – of 
wekedelen tumor, zo snel mogelijk na de diagnose, op een moment dat hun medische conditie 
het toelaat om een zo betrouwbaar mogelijke testing uit te voeren. De kinderen worden 
vervolgens jaarlijks gescreend op algemeen functioneren, executief functioneren en 
levenskwaliteit via vragenlijsten ingevuld door ouders, leerkrachten en het kind zelf om een 
breed beeld te krijgen van de ontwikkeling en eventuele problematieken. Tweejaarlijks wordt 
een gestandaardiseerde neuropsychologische evaluatie van het algemene intellectuele 
vermogen, de aandacht en het geheugen uitgevoerd. De doelstelling is enerzijds een 
individueel aangepast advies naar remediëring van vastgestelde deficits opstellen en advies 
geven voor aangepast onderwijs om de ontwikkelingskansen van deze kinderen te 
optimaliseren, en anderzijds de verhoging van onze kennis over deze kwetsbare doelgroepen. 
Uit een koppeling van therapie en lange termijnnevenwerkingen, kunnen er risicofactoren 
geïdentificeerd worden die mogelijks kunnen leiden tot een verbetering van de behandeling. 
Gezien de brede doelstelling van ons project, slechts realiseerbaar indien ingeschreven in een 
lange termijn opzet, zijn onze resultaten slechts voorlopig.  
 
Resultaten 
 
In onderstaande tabellen geven we een beschrijving van onze proefgroep.  
 
Tabel 1: aantal opgenomen patiënten in onze database (status 17 06 2015) 
 
Leeftijd <12 jaar 157 
Leeftijd >12 jaar 48 
Leeftijd >18 jaar 2 
  
vrouwen 85 
mannen 122 
Totaal  207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 2: totaal opgenomen personen in onze database, met een tumor van het bot of de 
weke delen.  
 
Deelnemers aan studie met tumor van bot of weke delen (status 1 07 2015) 

Totaal aantal deelnemers met bot of weke delen 
tumor 

25 (hiervan 4 overleden) 

Aantal vrouwen 9 (hiervan 1 overleden) 
Aantal mannen 16 (hiervan 3 overleden) 
 
Leeftijd op dit moment Aantal patiënten in database 
 Vrouwen Mannen 
19 jaar 0 1 
18 jaar 2 1 
17 jaar 0 2 
16 jaar 1 2 
15 jaar 0 1 
14 jaar 0 1 
13 jaar 0 1 
12 jaar 0 1 
11 jaar 2 0 
10 jaar 1 1 
9 jaar 0 0 
8 jaar 1 2 
7 jaar 0 1 
6 jaar 0 1 
5 jaar 1 0 
4 jaar 1 0 
3 jaar 0 1 
 
Gezien de veel kleinere groep kinderen met een tumor in bot of weke delen, is er op de 
testresultaten van deze groep nog geen overkoepelende analyse gebeurd. Een retrospectieve 
studie bij dezelfde groep is momenteel lopende in het kader van een doctoraatsonderzoek. 
Eens deze is afgerond, zullen ook de gegevens van onze prospectieve studie geanalyseerd 
worden.  
Interimanalyses op de data van de kinderen met hersentumoren gebeuren regelmatig en 
worden via de geëigende kanalen medegedeeld. De eerste analyse werd gepubliceerd in het 
tijdschrift TOKK  (Lemiere e.a., 2014). Uit onze resultaten blijkt het intellectueel 
functioneren, vooral het performaal IQ van kinderen behandeld voor een hersentumor 
significant aangetast te zijn. In onze studie vonden we dat geslacht, hydrocefalie, type tumor 
en bestraling een negatieve impact hebben op het intellectueel functioneren.  
 
Voor het wereldcongres in 2014 van SIOP (International society of pediatric oncology) in 
Toronto gebeurde een analyse op de intelligentiegegevens van 24 kinderen waarvan 58 
procent jongens met een hersentumor (25 procent medulloblastoom) waar we zowel een 
basismeting vóór start chemotherapie of bestraling en een eerste follow up testing hadden. 
Gemiddelde leeftijd bij diagnose was 9.42 jaar. 21% kreeg ventriculaire drainage en 71% 
onderging een operatie vóór de basislijnmeting. 67% van de kinderen onderging craniale 
bestraling tijdens hun behandeling.   



Bij de basismeting is zowel het totaal IQ als het performaal IQ significant onder het 
populatiegemiddelde (t=-3.38, p=0.003 and t=-4.18, p<0.0001) en het performaal IQ 
significant lager dan het verbale IQ (t=-3.00, p=0.006). Idem op het tweede meetmoment. De 
discrepantie tussen verbaal en performaal IQ neemt toe met 9.5 IQ punten over tijd enkel voor 
kinderen met een medulloblastoom. Onderstaande figuren illustreren deze gegevens.  
 
 

 
Figure 1 Intelligence scores at baseline and T1 
TIQ: total IQ; VIQ: verbal IQ; PIQ: performal IQ; * p<0,05 
 
 

 
Figure 2 Difference between verbal and performal IQ at 
baseline and T1 for medulloblastoma vs other types 
 
 
Op klinisch vlak gebeurt er individuele feedback na elk diagnostisch onderzoek aan ouders en 
kind.  Hiernaast wordt er een uitgebreid verslag in het elektronisch dossier gemaakt zodat de 
gegevens voor alle hulpverleners rond het kind te raadplegen zijn. Regelmatig is er overleg 
met school en CLB. Onze systematisch verzamelde gegevens worden op die manier ingezet 
om de schoolloopbaan en de ontwikkeling van het kind grondig te begeleiden.  
 
Besluit 
 
Ons onderzoek is zinvol zowel vanuit wetenschappelijk als vanuit klinisch oogpunt. We 
kwamen in de voorbije jaren tot heel wat publicaties en kregen veel positieve feedback van 
ouders, school en CLB. Wij vinden het noodzakelijk dat elk kind met een potentieel 
neurotoxische behandeling op jonge leeftijd een grondige  neuropsychologische en 
psychosociale opvolging krijgt, beiden zijn vervat in ons opzet.  
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Impact d’une intervention de groupe sur l’adaptation et la régulation émotionnelle de 
patients atteints d’un cancer de la prostate à la fin des traitements : une étude 

multicentrique randomisée avec groupe contrôle 
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Introduction 

La littérature sur les patients atteints cancer de la prostate met en évidence un impact positif 
des interventions de groupe cognitivo-comportementales et psycho-éducationnelles, de 
gestion de soi, de relaxation ainsi que des interventions multimodales (Chambers et al., 2011 ; 
Cockle-Hearne & Faithfull, 2010 ; Luebbert, Dahme et Hasenbring, 2001). Les thérapies de 
groupe brèves semblent d’ailleurs être plus efficaces que les interventions individuelles à 
long-terme (Naaman, S., Radwan, K., Fergusson, D. & al., 2009). Ces différentes 
interventions permettent de réduire le stress et améliorent l’ajustement psychologique ainsi 
que la qualité de vie. En outre, les études montrent que les interventions de groupe telles que 
les thérapies cognitivo-comportementales augmentent le soutien social (Penedo, F.J., Dahn, 
J.R., Gonzalez et al., 2004); peuvent améliorer la résistance immunologique (Antoni, M. H., 
Lechner, S., Diaz, A. et al., 2009) et diminuer la détresse émotionnelle, la douleur (Goodwin, 
P.J., Leszcz, M. et al., 2001) et les risques de récidive du cancer (Andersen, B. L., Yang, H.-
C., Farrar, W. B. et al., 2008). La relaxation a un impact sur l’humeur en diminuant le niveau 
de dépression et d’anxiété, l’hostilité, la tension, la fatigue et l’état de confusion (Luebbert et 
al., 2001). Une étude récente a par ailleurs mis en évidence l’intérêt d’approches bio-psycho-
sociales et particulièrement de l’apprentissage de l’autohypnose dans la prise en charge de 
patients souffrants de douleurs chroniques (Vanhaudenhyuse, A., et al., 2015). Lepore (2001) 
ajoute que les patients traités pour un cancer de la prostate participant à des interventions 
multimodales rapportent moins de conflits avec leur entourage, ont un plus grand sentiment 
de contrôle, ont moins de pensées intrusives et sont donc moins en détresse. De plus, malgré 
leur nombre très restreint, les interventions centrées sur la peur de la récidive ou de la 
progression ont montré une diminution de la peur associée à une récidive du cancer et une 
diminution des préoccupations anxieuses associées (Humphris et al., 2008) ainsi qu’une 
amélioration de l’anxiété, la dépression et la qualité de vie (Herschbach et al., 2010).   

Cependant, les résultats de ces méta-analyses ont également mis en évidence les limites de ces 
interventions : des effets modérés, l’absence de descriptions précises des interventions et des 
évaluations s’appuyant uniquement sur des auto-questionnaires (Naaman, S., Radwan, K., 
Fergusson, D. & al., 2009). Il est donc nécessaire de concevoir et de tester de nouvelles 
interventions. En effet, de nombreux efforts doivent encore être faits à l'heure actuelle dans le 
développement, l'évaluation et l'implémentation de nouvelles interventions permettant de 
renforcer les ressources internes de personnes ayant été atteintes par un cancer de la prostate. 

Cette étude, réalisée en collaboration avec le CHU e Liège, vise à évaluer l’influence d’une 
intervention de groupe qui renforce chez les participants d’une part, leurs ressources internes 
par des techniques cognitivo-comportementales, d’hypnose et de narratothérapie et d’autre 
part, leurs ressources externes en encourageant les participants à chercher de l’aide spécifique 
à leurs difficultés personnelles. Cette intervention vise ainsi à offrir aux participants un 
accompagnement en groupe dans la réalisation de leurs objectifs par rapport à leur reprise des 
activités de la vie quotidienne et particulièrement la vie sexuelle et intime. 

 

 

 

 

 



3 
 

Méthode 

 Participants et dispositif 

Pour participer à l’étude, les hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate doivent 
être : âgés de plus de 18 ans, traités par chirurgie ou radiothérapie et parler couramment le 
français. Les critères d’exclusion sont : patients atteints d’une récidive ou de métastases, 
patients en soins palliatifs, présentant des troubles cognitifs majeurs et/ou un trouble 
psychiatrique majeur en phase aigüe.  

Tous les patients remplissant les critères d’inclusions ont été rencontrés suite à leur traitement 
et ont été invités à participer à l’étude.  

Deux cent nonante et un patients ont été rencontrés de octobre 2013 à juin 2015 date (150 à 
Bordet et 141 à Liège). Cinquante-sept patients ont donné leur accord pour participer à 
l’étude. A Liège, 14 patients ont été inclus dans le groupe contrôle (groupe sans intervention) 
et 15 dans le groupe d’apprentissage de l’hypnose. A Bordet, 28 patients ont été inclus.  

 Design de l’étude  

Les patients d’accord de participer à l’étude et/ou de participer à l’intervention, ont complété 
durant leur première rencontre (T0), un questionnaire sociodémographique, un questionnaire 
de screening des difficultés, l’échelle d’évaluation des symptômes d’Edmonton (ESAS) 
adaptée, l’échelle d’anxiété et de dépression (HADS) (Zigmond et al, 1983) et un 
questionnaire d’informations médicales (diagnostic, traitements). Le projet a été mené en 
pilote et les patients n’ont donc pas été randomisés. Une évaluation a été administrée aux 
patients avant le début de l’intervention de groupe et après celle-ci.  

 Contenu de l’intervention 

Les patientes faisant partie des groupes expérimentaux ont suivi cinq séances de groupe de 
deux heures réparties sur 4 mois. Les patients étaient systématiquement rappelés avant les 
séances et en cas d’absence. Les séances étaient manuelisées et chaque patient était vu 
individuellement avant le début des groupes. Les patients recevaient également des tâches à 
domicile ainsi que des enregistrements sur CD pour pratiquer l’autohypnose. Les patients du 
groupe contrôle n’ont pas bénéficié de notre intervention mais avait accès aux soins usuels.  

Les interventions menées à l’Institut Jules Bordet et celles menées au CHU de Liège n’étaient 
pas identiques. En ce qui concerne l’Institut Jules Bordet, les groupes, composés de 6 patients, 
étaient menés par une psychologue utilisant des techniques cognitivo-comportementales, 
d’hypnose et d’autohypnose (à domicile et pendant les séances) ainsi que du soutien (par le 
thérapeute et par les autres participants) et du partage d’expérience. L’intervention de groupe 
avait pour objectif de diminuer la détresse psychologique générale mais également celle en 
lien avec le couple et la dysfonction sexuelle. L’intérêt des groupes était également 
d’augmenter l’adaptation générale des patients à la maladie, les traitements et ses 
conséquences. Pour ce faire, les sujets discutés en séance étaient les effets secondaires des 
traitements, l’estime de soi, la sexualité et la communication.  

Les interventions menées au CHU de Liège étaient quant à elles basées sur l’autohypnose (à 
domicile et pendant les séances) et l’autobienveillance. Les groupes, composés de 8 
participants, étaient menés par une médecin hypnothérapeute. L’objectif des séances était de 
se centrer davantage sur le bien-être que sur les difficultés. Pour se faire les patients étaient 
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encouragés à être actifs par rapport à leurs difficultés et à se focaliser sur des expériences 
positives.  

 Questionnaires 

Avant les interventions (T1), les patients ont complété toute une série de questionnaire : un 
questionnaire d’évaluation de l’état général et des besoins, une échelle d’évaluation des 
symptômes d’Edmonton (ESAS) adaptée, l’Hospital Anxiety and Depression Scale( HADS) 
(Zigmond et al, 1983), un questionnaire spécifique évaluant les habitudes de vie et les 
antécédents psychologiques ou psychiatriques des patients, la Mental Adjustement to Cancer 
Scale ( MAC) (Watson et al, 1988 ;  Cayrou et al, 2001), un questionnaire sur les stratégies de 
relaxation, la Courtauld Emotional Control Scale (CECS) (Watson et al, 1983), un 
questionnaires de qualité de vie (EORTC QLQ-C30 et EORTC QLQ-PR25), l’index de 
sévérité de l’insomnie (ISI) (Blais, Gendron, Mimeault, & Morin, 1997), l’inventaire de la 
peur de la récidive du cancer (IPRC) (Simard & Savard, 2009), le questionnaire de soutien 
social perçu (QSSP) (Bruchon-Schweitzer, 2002), un questionnaire de relaxation, un 
questionnaire d’état émotionnel habituel au moyen de six échelles visuelles analogiques 
(VAS), une échelle d’expression émotionnelle : « Toronto Alexithymia Scale » (TAS) (Loas, 
Omani, Verrier, Fremaux & Marchand, 1996 ; Loas, Parker, Otmani, Verrier & Fremaux, 
1997), le Multidimensional Health Locus of Control (MHLC) (Wallston, Wallston & 
DeVellis, 1978), le Post Traumatic Growth Inventory (PTGI) (Tedeschi & Calhoun, 1996) et 
un questionnaire d’évènement de vie.  

Après les interventions (T2), les patients ont complétés les mêmes questionnaires (à 
l’exception de la TAS-20 qui n’est plus administrée) ainsi qu’un questionnaires d’abandon de 
l’intervention et d’abandon de l’étude, un questionnaire sur les prises en charge 
thérapeutiques, un questionnaire de satisfaction sur les interventions et de perception du 
changement et un questionnaire reprenant des informations médicales. Tous les questionnaires 
n’ont pas été analysés dans le cadre de ce rapport. Les capacités de régulation émotionnelle 
des patients ont également été mesurées lors des deux moments d’évaluation à travers deux 
tâches de régulation émotionnelle. 

 Tâches de régulation émotionnelle  

La régulation émotionnelle est mesurée au travers de deux tâches de relaxation de 15 minutes.  
Ces deux taches sont chacune précédées par un questionnaire centré sur l’expérience du 
cancer (la MAC (Watson et al, 1988 ;  Cayrou et al, 2001) et l’IPRC (Simard & Savard, 
2009)) dans le but de voir si les patients sont capables de réguler leurs pensées et émotions au 
sujet de la maladie. Durant la première tâche, il était demandé aux patients de se détendre 
durant 15 minutes en utilisant leurs propres stratégies. Durant la seconde tâche, il était 
demandé aux patients d’écouter un enregistrement audio de 15 minutes d’un script 
d’induction hypnotique. La capacité subjective de régulation émotionnelle des patients a été 
évaluée via un auto-questionnaire rapportant leur niveau d’activation sur 6 échelles visuelles 
analogiques (détente, anxiété, optimisme, préoccupation, sérénité et tristesse). Seule l’échelle 
visuelle analogique anxiété a été analysée pour ce rapport. 

 Analyses statistiques 

Les différences entre le T1 et le T2 ont été analysées à l’aide des tests paramétriques et non-
paramétriques appropriés afin de déterminer l’efficacité de l’intervention. Ces analyses ont été 
faites pour l’Institut Jules Bordet et le CHU de Liège respectivement ainsi que 
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comparativement. Le groupe contrôle du CHU de Liège a également été comparé aux groupes 
expérimentaux du CHU de Liège et de l’Institut Jules Bordet.  

Résultats 

 Caractéristiques sociodémographiques  

Au total 57 patients ont été inclus dans notre étude, 28 patients ont suivi les interventions 
menées à l’Institut Jules Bordet, 15 patients ont été pris en charge au CHU de Liège alors que 
14 patients n’ont pas souhaité prendre part aux interventions de groupe mais ont accepté de 
compléter les différents questionnaires. La moyenne d’âge est identique dans les trois groupes 
et s’élève à 65 ans. Quelque soit le groupe les patients sont majoritairement en couple et ont 
des enfants. Les patients ayant accepté de participer ont majoritairement été opérés de 
prostatectomie radicale. Aucun des patients du CHU de Liège n’a été traité par radiothérapie 
alors que c’est le cas pour 6 patients à l’Institut Jules Bordet, les deux populations ne sont de 
ce fait pas comparable de ce point de vue (p=0.03). (Tableau 1) 

 

 

  

n n n
Age

Moyenne (en année) 65.2 65.1 65.1
ET 7.3 4.4 5.5

Origine Culturelle1

Europe Occidentale 23,0 85.2 15,0 100,0 14,0 100,0
Autres 4,0 14.8 0,0 0,0 0,0 0,0

Statut Marital
Célibataire 3,0 10.7 3,0 20,0 5,0 35.7
En couple 25,0 89.3 12,0 80,0 9,0 64.3

Enfants
Oui 25,0 89.3 12,0 80,0 14,0 100,0
Non 3,0 10.7 3,0 20,0 0,0 0,0

Niveau d'éducation²
Diplôme d'études secondaires ou moins 10,0 35.7 8,0 61.5 7,0 53.8
Diplôme d'études supérieures ou plus 18,0 65.3 5,0 38.5 6,0 46.2

Statut socio-professionnel
Travaille à temps partiel ou temps plein 13,0 46.4 5,0 33.3 3,0 21.4
Ne travaille pas 15,0 53.6 10,0 66.7 11,0 78.6

Ablatherm
Oui 3,0 10.7 0,0 0,0 0,0 0,0
Non 25,0 89.3 15,0 100,0 14,0 100,0

Chirurgie
Oui 23,0 82.1 15,0 100,0 14,0 100,0
Non 5,0 17.9 0,0 0,0 0,0 0,0

Radiothérapie*
Oui 6,0 21.4 0,0 0,0 0,0 0,0
Non 22,0 78.6 15,0 100,0 14,0 100,0

Hormonothérapie
Oui 3,0 10.7 0,0 0,0 2,0 14.3
Non 25,0 89.3 15,0 100,0 12,0 85.7

Tableau 1. Données Sociodémographiques et médicales des patients au moment de l'entrée dans le projet.

Abbreviation: ET, écart type. 1 donnée manquante pour 1 sujet. ² donnée manquante pour 3 sujet . *Ki² (p=0.03)

%%

Interventions

Psychologiques de Groupe

Institut Jules Bordet

Groupe expérimental

(n=28)

Interventions

Psychologiques de Groupe

CHU Liège

Groupe expérimental

(n=15)
%

(n=14)
Groupe contrôle

CHU Liège

Interventions

Psychologiques de Groupe
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 Peur de la récidive, régulation émotionnelle de l’anxiété et croissance post-
traumatique 

Dans notre étude, la peur de la récidive a été mesurée à l’aide de l’IPRC. Les patients de 
l’Institut Jules Bordet présentent une peur de la récidive plus basse que ceux de Liège en T1. 
Il est d’ailleurs à noter que le groupe mené à l’Institut Jules Bordet est statistiquement 
différent des groupes menés au CHU de Liège en ce qui concerne la sévérité de la peur de la 
récidive en T1 (p=0.02). De manière générale, les scores de l’Institut Jules Bordet sont bien 
en deçà du seuil clinique de sévérité de la peur de la récidive qui se situe à 13 (Simard & 
Savard, 2009). Les résultats ne montrent pas d’effets significatifs de l’intervention 
psychologique de groupe sur les différentes sous-échelles du questionnaire. (Tableau 2)  

En ce qui concerne la régulation de l’anxiété, il apparait que globalement les patients sont peu 
anxieux en T1, surtout ceux des groupes expérimentaux. Le niveau d’anxiété habituel est 
également plus faible en T1 pour les groupes menés à l’Institut Jules Bordet. Dans le groupe 
expérimental mené à l’Institut Jules Bordet, les résultats montrent une augmentation 
significative de l’anxiété (p= 0.04) en T2 après le premier déclencheur. On constate également 
une augmentation de l’anxiété habituelle (p=0.05) dans ce même groupe. Les résultats du 
groupe contrôle du CHU de Liège montrent une diminution de l’anxiété (p=0.04) après le 2ème 
déclencheur. Il existe également un effet groupe par temps (p=0.05) pour cette variable. 
(Tableau 2) 

En ce qui concerne la croissance post-traumatique, elle est calculée grâce au Post-Traumatic 
Grow Inventory (PTGI). Pour cette échelle, les patients ont globalement le même niveau en 
T1 pour les 3 groupes. Les patients ayant bénéficié des groupes à l’Institut Jules Bordet 
augmentent leurs ressources totales (p=0.03). Ils ont davantage de force personnelle (p=0.02). 
Les résultats montrent également un effet groupe par temps concernant la relation 
interpersonnelle (p=0.03). (Tableau 2) 
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 Qualité de vie, difficultés, anxiété, dépression, détresse et adaptation au cancer.  

Concernant la qualité de vie et plus spécifiquement les sous-échelles du questionnaire QLQ-
PR25 développées pour les patients atteints d’un cancer de la prostate, les résultats montrent 
une diminution significative des symptômes urinaires pour les groupes menés à l’Institut Jules 
Bordet (p=0.04) et au CHU de Liège (p=0.01). Les résultats ne montrent pas d’effets 
significatifs de l’intervention psychologique de groupe sur les autres sous-échelles. Bien que 
non significatifs, les résultats concernant l’activité sexuelle montrent que 9 sujets de plus en 
T2 qu’en T1 ont complété la sous-échelle de fonctionnement sexuel ce qui indique qu’ils ont 
repris une activité sexuelle (condition pour répondre à la sous-échelle fonctionnement sexuel). 
Il est à noter que pour cette sous-échelle les patients de l’Institut Jules Bordet ne sont pas 
comparables à ceux du CHU de Liège car leur activité sexuelle en T1 est supérieure (p=0.08). 
Le fonctionnement sexuel est  par ailleurs meilleur en T2 pour les patients de l’Institut Jules 
Bordet (p=0.05). (Tableau 3) 

Au sujet des difficultés rencontrées par les patients lors de la semaine écoulée, les résultats 
montrent une diminution de l’anxiété (p=0.05) pour les patients du groupe expérimental du 
CHU de Liège. Cet effet est également significatif en groupe par temps (p=0.02). Ces patients 
ont également moins de trouble urinaire (p=0.05) et moins de sensation de mal-être (p=0.02). 
Les autres résultats ne sont pas significatifs. Or mis les difficultés sexuelles et les troubles 
urinaires, les moyennes des différentes sous-échelles sont faibles. Ceci indique que dans 
l’ensemble les patients éprouvent peu de difficultés au T1.  

Le questionnaire d’HADS permettant de mesurer l’anxiété, la dépression et la détresse n’est 
significatif pour aucune sous-échelle. En ce qui concerne les scores, excepté pour l’anxiété 
des patients des groupes expérimentaux menés au CHU de Liège (niveau moyen), les patients 
ont des niveaux normaux d’anxiété, de dépression et de détresse. Ils ne présentent donc pas en 
T1 de troubles particuliers.  

La MAC (Mental Adjustment to Cancer), questionnaire évaluant l’adaptation au cancer 
montre une diminution de l’esprit combatif (p=0.05) dans le groupe contrôle du CHU de 
Liège. Les autres sous-échelles ne sont pas significatives. Il est à noter que les patients ne sont 
pas comparable en T1 en ce qui concerne la sous-échelle esprit combatif (p=0.01) et 
impuissance/désespoir (p=0.02). Pour ces deux sous-échelles les patients de l’Institut Jules 
Bordet vont mieux.  
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 Satisfaction des patients concernant le groupe et les interventions  

Seuls les patients des groupes expérimentaux sont ici pris en compte étant donné que les 
patients du groupe contrôle n’ont pas bénéficié d’interventions psychologiques de groupe. 
Aucune différence significative n’apparait entre les deux groupes expérimentaux. (Tableau 4)  

 

 

Discussion 
 

Pour notre étude, le taux de participation aux interventions de groupe est de 19%. Afin 
d'améliorer le recrutement et la prise en charge des patients atteints d'un cancer de la prostate, 
les interventions de groupe devraient être incluses dans la prise en charge de base des patients. 
De même, il faudrait pouvoir collaborer davantage avec les urologues.  

Les critères d'éligibilité pourraient également être élargis aux patients ayant fini leurs 
traitements depuis plus longtemps afin de travailler davantage les difficultés persistantes à 
plus long terme ainsi qu’à tous les patients dont les traitements ont un impact direct sur le 
fonctionnement sexuel. 

Nos résultats mettent en avant une faible efficacité des interventions de groupe notamment 
liée à un nombre de sujet assez faible. Cependant, ces résultats nous permettent déjà 
d’envisager des modifications pour une prise en charge future. 

Enfin afin d’accroître le sentiment d’avoir été soutenu, de s’être senti impliqué et l’efficacité 
de l’intervention de groupe, il est nécessaire d’augmenter le nombre de séances de groupe. Il 
est également nécessaire de mieux adapter les questionnaires administrés aux thématiques 
abordées dans le groupe. En effet, en débutant cette intervention, nous n’imaginions pas que 
les interventions se centreraient autant sur la reprise de la sexualité et l’intimité du couple. 

Enfin, la sexualité devrait être davantage travaillée en groupe et également en couple en 
combinant interventions de groupe pour les patients et interventions de couple afin 
d'augmenter l'efficacité de notre intervention. A l’avenir ces interventions prévoiront qu’une 
partie de la prise en charge se fasse en couple et aborde la question de la communication entre 
les conjoints. 

Bénéfices liés au groupe*°
Implication dans le groupe 7,29 1,88 8,00 1,21 0,35
Soutien par le groupe 6,63 2,75 6,62 2,53 0,90
Bénéfices liés à l'intervention´
Régulation de l'anxiété 2,70 1,09 2,79 1,18 0,88
Réévaluation positive 3,09 0,95 3,25 1,00 0,47
Acceptation et croissance 
personnelle

2,92 1,07 3,20 0,95 0,53
Compétences interpersonnelles 2,74 0,97 3,13 0,93 0,31
Communication couple et sexualité** 2,60 1,07 2,58 0,93 0,78

Tableau 4. Satisfaction des patients par rapport aux interventions de groupe

Moyenne  ETMoyenne ET

Abbreviation: ET, écart type. * Une donnée manquante. °Maximum (=10) ´Maximum (=5) ** Non applicable pour six 
sujets

p

Institut Jules Bordet
Groupe expérimental

(n=24)

CHU Liège
Groupe expérimental

(n=15)
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