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 ACCOMPAGNEMENT 

Aider les patients et leurs proches à vivre mieux malgré la maladie, voilà l'objectif 
des appels à projets – ou Grants – sociaux lancés tous les deux ans par la Fondation. 
Parmi les 19 lauréats 2015, les deux projets les mieux notés ont été récompensés d'un 
prix supplémentaire : le Prix Dr Eddy Maes et le Prix des Volontaires. 
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Grants sociaux 2015

19 pas en avant, pour une 
meilleure qualité de vie

Prix Dr Eddy Maes
« Tu es de ma famille » : prise en charge des frères et sœurs 
Service d'hématologie en oncologie pédiatrique du CHC, Liège

Le projet

Le projet « Tu es de ma famille » pro-
pose des activités conjointes aux 
enfants malades et à leurs frères et 
sœurs, a>n de leur o?rir un espace de 
rencontre, de partage et de communi-
cation. Ces activités seront encadrées 
par des professionnels, aCentifs à faci-
liter les échanges, à resserrer les liens 
entre les enfants et à ce que chacun 
retrouve sa place au sein de la famille. 
Le projet s'articule autour de trois 
actions, dont la première a lieu dès 
l'annonce du diagnostic. Elle consiste à 
proposer systématiquement aux frères 
et sœurs une rencontre avec le méde-
cin et l'in>rmière référents de l'enfant 
malade ainsi qu'un psychologue. Par la 
suite, les frères et sœurs ont aussi l'occa-
sion de participer, durant les vacances 
scolaires, à des ateliers artistiques 
organisés à l'hôpital. En>n, ces activi-
tés seront prolongées par un camp de 
vacances annuel à partir de l'été 2016. 

Pourquoi ce projet est-il innovant ?

Le cancer d'un enfant est une épreuve 
longue et diOcile pour le petit patient, 
mais il impacte aussi toute sa famille. 
Beaucoup d'initiatives existent pour 

l'accompagnement pyschosocial de 
l'enfant malade et de ses parents, mais 
peu s'intéressent à la détresse vécue à 
court et à long terme par la fratrie. Le 
projet « Tu es de ma famille » propose 
donc un accompagnement des frères 
et sœurs, en leur o?rant une place plus 
importante au sein du service d'onco-
logie pédiatrique et en renforçant les 
liens avec l'enfant malade. 
 
Ce projet donne aussi aux frères et sœurs 
l'occasion de rencontrer plus souvent 
le personnel soignant. Contrairement 
aux adultes, il est en e?et diOcile d'ins-
taurer avec des enfants des groupes de 
parole où chacun peut exprimer son vé-
cu et ses émotions. De plus, ces enfants 
ont parfois tendance à vouloir protéger 
leurs parents en n'exprimant pas leur 
détresse et les diOcultés qu'ils vivent 
au quotidien. Les ateliers et le camp 
sont un moyen ludique de rompre cet 
isolement des frères et sœurs. Ces ate-
liers peuvent en outre servir d'amorce 
pour l'accompagnement psychologique 
des enfants et des familles. Le camp de 
plusieurs jours permeCra d'approfon-
dir les relations initiées à l'hôpital et 
de développer un climat de con>ance 

propice au dialogue. Outre leur aspect 
dédramatisant, les ateliers et le camp 
doivent permeCre à chacun de retrou-
ver une place d'enfant dans un cadre 
rassurant, où la maladie est certes pré-
sente mais n'est pas la seule à organiser 
la vie du groupe. Pour le jeune patient 
lui-même, habituellement au centre des 
préoccupations du reste de la famille, 
c'est aussi une occasion de redevenir un 
enfant « comme les autres ». Entouré de 
ses frères et sœurs, il devra respecter des 
règles de vie en groupe, retrouver l'esprit 
d'équipe et de solidarité... 

Le professeur Christophe Chantrain a reçu 
le prix Dr Eddy Maes au nom du Service 
d’hématologie en oncologie pédiatrique 
du CHC de Liège.
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Prix des Volontaires
Favoriser la réintégration professionnelle après le cancer
GZA ziekenhuizen, Antwerpen

Le projet

Il s'agit de la seconde phase d'un projet 
qui avait déjà fait l'objet d'un >nance-
ment de la Fondation contre le Cancer 
en 2013. Celui-ci avait notamment per-
mis la réalisation d'une étude sur la 
reprise de l'activité professionnelle 
après le cancer, mais aussi un travail de 
sensibilisation des soignants et l'élabo-
ration d'une procédure d'information 
et d'orientation des patients en collabo-
ration avec le VDAB (service ]amand 
de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle) et le GTB (organisme qui 
aide les personnes avec une invalidité à 
trouver un emploi). La première phase 
du projet avait mis en évidence d'autres 
lacunes qui justi>aient une nouvelle 
initiative, a>n de fournir aux patients 
une véritable information de qualité 
sur la réinsertion professionnelle. 

Pourquoi ce projet est-il innovant ?

Selon la Fondation Registre du Can-
cer, environ 40 % des diagnostics de 
cancer en Flandre sont posés chez des 
personnes en âge d'exercer une activité 

professionnelle. Si nombre d'entre elles 
retrouvent le chemin du travail, elles 
doivent faire face à diverses complica-
tions d'ordre médical ou psychosocial, ou 
encore liées à l'environnement de travail 
proprement dit (par exemple dans les 
contacts avec l'employeur et les collè-
gues...). En pratique, on constate souvent 
que patients, soignants et employeurs 
manquent d'information sur les 
diverses modalités de remise au travail. 
C'est pourquoi la seconde phase de ce 
projet, qui fait l'objet d'un nouveau Grant 
social de la Fondation, vise à meCre sur 
pieds une collaboration structurelle avec 
les médecins-conseils des mutuelles, et 
à développer des canaux de communi-
cation adaptés entre patients, hôpitaux 
et mutualités. Le médecin-conseil joue 
en e?et un rôle d'accompagnateur et 
de conseiller important – et trop sou-
vent méconnu – dans le processus de 
réinsertion professionnelle, et peut 
agir avant que la personne ne rentre 
dans un processus d'accompagnement 
intensif tels que ceux du VDAB ou du 
GTB. Le projet vise également à di?user 

une information uniforme auprès des 
di?érents acteurs impliqués dans la 
réinsertion professionnelle, comme par 
exemple les groupements d'employeurs 
ou les médecins du travail ; mais aussi le 
médecin de famille qui suit le patient sur 
le long terme dans son quotidien hors de 
l'hôpital. En>n, une troisième phase du 
projet vise à établir une collaboration et 
un échange avec d'autres hôpitaux, a>n 
de proposer une information uniforme 
et de meCre à disposition des moyens de 
sensibilisation au sein de l'hôpital.  

Les Grants sociaux 2015
Au terme de l'appel à projets 
sociaux 2015, les 19 projets sélec-
tionnés se sont partagé un total 
de 880 368 euros, sous forme 
de >nancement d'une durée de 
deux ans. Le prochain appel à 
projets sociaux de la Fondation 
contre le Cancer aura lieu en 
2017. 

Mme Lore Van Hulle a reçu le Prix des 
Volontaires pour son projet concernant la 
réintégration professionnelle après le cancer.


