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Recette / action solidaire

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, votre magazine fait la part belle aux
enfants. Les enfants malades, d’abord, pour qui nous organisons chaque
année une semaine de vacances au grand air. Notre objectif : leur permettre – en toute sécurité – d’oublier pendant un moment l’hôpital et les
traitements. Un Camp Tournesol qui fut, cette année encore, une belle
réussite grâce à l’engagement des soignants, de nos donateurs et de nos
volontaires.
Les enfants qui se mobilisent, ensuite. Car l’école est l’endroit parfait
pour apprendre à prendre soin de soi, mais aussi à devenir des citoyens
conscients et engagés. Et lorsque la maladie touche un camarade de
classe, la mobilisation est la meilleure des réponses face à la stupeur et
au sentiment d’injustice.
Mais quand c’est un parent, ou l’entourage proche, qui est touché par un
cancer, est-ce une bonne idée de tenir les enfants à l’écart pour les protéger ? « Au contraire, affrontons la maladie ensemble et mettons des mots
sur la situation », nous dit une psychologue à la page 12. Car c’est ainsi
que la famille en sortira grandie.

Testament :
un geste pour la vie

Bien sûr, notre souhait pour les générations futures est qu’elles puissent
grandir dans un monde où le cancer ne serait plus une menace. C’est
pourquoi notre priorité reste d’investir dans l’excellent travail de nos
chercheurs belges. Merci d’y croire avec nous !

8

François De Brigode,

Je vous souhaite une bonne lecture et un très bel automne.

19

Tombola : jouez et soutenez

parrain du Relais pour la Vie

la lutte contre le cancer !

22 Echos du dernier trimestre
24 Cancerinfo, pour toutes
vos questions

Dr Didier Vander Steichel
Directeur général

La Fondation contre le
Cancer adhère au Code
éthique de l’AERF.
Vous avez un droit à l’information.
Ceci implique que les donateurs, collaborateurs et employés sont informés automatiquement de l’utilisation des fonds récoltés
et que les documents sont accessibles sur
simple demande.
Impression sur papier
respectueux de l’environnement
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Une collecte de fonds en ligne plus que réussie !

Recette d'automne

Truffes aux raisins,
chèvre et fruits secs
Raisins et fruits secs sont
les rois des tables d’automne. Ils sont ici associés dans de délicieuses
petites bouchées. Saines
et originales, elles sont
parfaites pour accompagner un apéritif (sans
alcool) ou comme en-cas.
Ingrédients pour 13 truffes
• 115 g de fromage de chèvre doux, à température ambiante
• 55 g de fromage à la crème allégé, à température ambiante
• 13 grains de raisins
• 70 g d’amandes
• 5 g de ciboulette finement émincée
• Poivre
Préparation
Dans un bol, mélangez le fromage de chèvre et le fromage à
la crème, à la fourchette, jusqu’à obtention d’un mélange onctueux. Poivrez légèrement. Placez-le au réfrigérateur pendant
30 minutes.
Faites griller les amandes dans une poêle, quelques minutes à
feu modéré. Remuez régulièrement et ne vous éloignez pas, car
elles brûlent vite. Laissez-les refroidir sur un plat froid ou une
planche. Hachez-les finement au couteau ou à l’aide d’un robot
ménager.
Prélevez une cuiller à soupe de mélange de fromage, et déposez-y un raisin. Prenez un morceau de film fraîcheur dans la
main, mettez-y une cuillerée de fromage et retournez-la sur
votre cuiller à soupe avec le raisin. A travers le film, retirez tout
le contenu de la cuiller et formez-en une boulette avec le raisin
au milieu. Enlevez le film. Réalisez toutes les truffes de cette
manière.
Répartissez les amandes hachées sur un plat et mélangez-y
la ciboulette. Roulez-y les truffes. Couvrez et conservez-les au
réfrigérateur jusqu’au moment de servir. Bon appétit !
Une recette d’Eva de Winter,
diététicienne à la Fondation contre le Cancer
Retrouvez d’autres recettes, et des idées d’apéritifs sans alcool,
sur www.cancer.be/recettes.
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« Les diables bougent
pour Maxime »
Muriel, la maman de Maxime : « Le 10 juin 2014,
notre vie a basculé. Nous apprenions que Maxime,
notre petit garçon de presque 5 ans, était atteint
d'un cancer. Notre monde s'écroulait, mais le
combat commençait ! Notre petit ange a subi
9 longs mois de chimiothérapie et radiothérapie
sans jamais se plaindre ni perdre le sourire.
Il a trouvé en lui la force, la rage et le courage
d'affronter sa maladie avec un optimisme
étonnant. Malheureusement, il s'est éteint dans
nos bras le 12 mars 2015. »
L’équipe Relais pour la Vie « Les diables bougent »
a alors décidé de dédier ses actions au combat de
ce petit bonhomme. Dans un premier temps aux
Relais pour la Vie de Mons 2015 et 2016. En 2017,
le Relais de Mons n’ayant pas lieu, les « Diables »
ont tout de même poursuivi leur récolte de fonds
à travers la vente de produits, l’organisation
d’événements (comme un souper fromages), mais
aussi une page de collecte de fonds en ligne.
Andrée, capitaine de l’équipe : « En créant cette
équipe en janvier 2015, je n’imaginais pas que
deux ans plus tard, ce serait mon papa qui allait
être touché par la maladie. Plus que jamais, je
veux me battre et mettre toute mon énergie dans
cette noble cause qu’est la lutte contre le cancer. »
Vous souhaitez vous aussi récolter des fonds pour
la Fondation contre le Cancer ? Contactez-nous
au 02 736 99 99 ou créez votre collecte en ligne
sur http://idonatefor.cancer.be. A cette même
adresse, vous pouvez également soutenir une
collecte existante.

KATHLEEN,

J’AI UNE BONNE NOUVELLE.

3 oct
11:03:05

VOTRE TRAITEMENT
A FONCTIONNÉ.

3 oct
11:03:06

3 oct
11:03:09

VOICI LE MOMENT OÙ KATHLEEN A APPRIS QUE SON TRAITEMENT
A FONCTIONNÉ.
Permettez à d’autres de vivre cette joie.
Mettez la Fondation contre le Cancer dans votre testament.
www.cancer.be/legs

Avez-vous des questions à ce sujet ? Vous en lirez plus dans notre brochure
« Un geste pour la vie ». Contactez Greta Van Der Gracht au 02 743 37 15, par e-mail .
à gvandergracht@fondationcontrelecancer.be, ou via le formulaire ci-dessous.

A renvoyer à la Fondation contre le Cancer, chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles, ou par e-mail : gvandergracht@fondationcontrelecancer.be
Renvoyer ce coupon n’entraîne aucun engagement de votre part.
¡ Je souhaite recevoir la brochure «Un geste pour la vie»
¡ Je souhaite être contacté(e) par la Fondation au sujet d’un legs
Nom :

Prénom :

Rue :

N° :

Code postal :

Commune :

Téléphone :

E-mail :

J’autorise la Fondation contre le Cancer à utiliser mon adresse e-mail afin de me tenir informé(e) de ses activités : ¡ oui

Bte :

¡ non

Vos données personnelles seront conservées dans une ou plusieurs base(s) de données détenue(s) par la Fondation contre le Cancer, dans le but de continuer à vous informer de ses activités.
ECCSEPT17
Elles resteront strictement confidentielles et seront modifiables ou consultables sur simple demande. Pour toute information, contactez la Fondation contre le Cancer.
ECCMAR17

RECHERCHE

La Fondation finance 5 nouveaux médecins-chercheurs

« Un soutien financier et moral ! »
Les mandats postdoctoraux octroyés par la Fondation sont un soutien financier qui permet à des
médecins, titulaires d’une thèse de doctorat et travaillant dans des structures académiques
(souvent des hôpitaux universitaires), de mener des recherches à mi-temps, tout en poursuivant
leurs activités cliniques. Rencontre avec deux des cinq lauréats sélectionnés en juin dernier.
INTERVIEWS : LUDIVINE TELLER ET SANDRA GYLES

« Maladie du greffon
contre l’hôte », une complication sérieuse et
encore trop fréquente
après une greffe de
moelle osseuse
• Dr Sophie Servais
Université de Liège (ULg) Hématologie
• Sujet de recherche :
la greffe de moelle osseuse

Dr Sophie Servais
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Le docteur Sophie Servais aime particulièrement apprendre, mais aussi
observer les choses, les « décortiquer »
et tenter de les comprendre. C’est le
fondement même d’une activité de
recherche, et c’est ce qui explique
qu’elle se dit aujourd’hui « pleinement
épanouie dans cette activité ». Avec
son équipe, elle cherche à diminuer
les complications lors d’une greffe de
cellules souches hématopoïétiques.
Dr Servais : « Mes recherches se
consacrent à la greffe de cellules
souches hématopoïétiques, communément appelée ‘greffe de moelle osseuse’.
Il s’agit d’un traitement efficace contre
plusieurs cancers du sang, tels que
certaines leucémies. On commence par
une (radio)chimiothérapie pour détruire
la moelle malade du patient, suivie d’une
greffe d’une moelle normale prélevée
chez un donneur sain. Cette moelle
saine contient des cellules souches (des
cellules ‘mères’ des cellules du sang)
qui vont progressivement repeupler la
moelle osseuse du patient.
Elle contient également des cellules
immunitaires du donneur. Ces cellules immunitaires sont importantes
car elles peuvent attaquer les cellules
tumorales. De plus, elles participent à la
reconstitution du système immunitaire
du patient et donc à sa défense contre
les infections. Malheureusement, les
cellules immunitaires du donneur
réagissent parfois aussi contre des
organes sains du receveur. Il s’agit d’une
complication sérieuse, parfois mortelle
et qui est encore trop fréquente.

Les recherches menées au sein
de notre laboratoire se consacrent
essentiellement à cette réaction néfaste,
appelée ‘maladie du greffon contre l’hôte’.
Mieux comprendre ce phénomène est
nécessaire pour prévenir et traiter cette
complication. Dans mon projet, nous
nous intéressons spécifiquement à une
sous-population de cellules immunitaires, appelées les ‘lymphocytes Th17’.
Il s’agit d’un sous-type de globules blancs
spécialisés dans l’inflammation et qui
pourrait jouer un rôle dans la réaction
du greffon contre l’hôte. »
Combiner cette recherche à mi-temps
avec votre travail auprès des patients
est-il un atout ?
« Selon moi, il s’agit d’activités tout à
fait complémentaires. La clinique me
permet de garder le contact avec les
patients, ce qui est nécessaire pour
moi, en tant que médecin. Cela oriente
aussi très certainement mon travail de
recherche : travailler en clinique me
donne l’occasion de prendre conscience
de la réalité ‘de terrain’, des véritables
questions pratiques et des limites
des connaissances médicales et des
thérapies actuelles. La recherche me
permet quant à elle de me tenir informée
des dernières avancées scientifiques
dans ma discipline, et d’utiliser éventuellement ces nouveautés au chevet du
patient.
Je tiens à remercier sincèrement et
chaleureusement la Fondation contre
le Cancer et ses donateurs pour leur
confiance en nos projets. Plus qu’un
soutien financier, c’est également un
soutien moral. »

RECHERCHE

Chercheur : plus qu’un métier, une passion

Dr Sophie Servais : « Le métier de chercheur nécessite d’être curieux et de maintenir constamment ses connaissances
à jour dans son domaine. C’est un défi mais c’est aussi très stimulant. Il nous permet également d’exprimer notre créativité. Mais il exige beaucoup d’investissement personnel. Lorsqu’on travaille sur un projet de recherche, il est capital de
littéralement s’en imprégner. Un bon chercheur doit être passionné par son projet. On y pense tout le temps et partout !
Le métier de chercheur nécessite également d’être patient et humble. Il est possible de connaître des déceptions, en particulier lorsqu’on n’obtient pas les résultats escomptés ou que notre hypothèse de départ ne se vérifie pas. »

Un pas important vers
de meilleurs traitements
du cancer de la prostate
• Pr Valérie Fonteyne,
Universitair Ziekenhuis Gent
(UZ Gent)
• Sujet de recherche :
optimaliser la radiothérapie contre
le cancer de la prostate
Enfant déjà, Valérie Fonteyne savait
qu’elle voulait devenir « une scientifique ». Elle a longtemps hésité entre la
médecine et la biotechnologie. La perte
d’un proche a fait pencher la balance
en faveur de la médecine. Son travail
dans le cadre de ce mandat postdoctoral se concentre sur l’optimalisation
des rayons chez les patients atteints d’un cancer de la prostate.
Pr Fonteyne : « Le cancer de la prostate
est un domaine de recherche fascinant
dans lequel on a déjà fait beaucoup
de progrès, mais où il est encore possible d’optimaliser les traitements.
La préoccupation actuelle est d’éviter le surtraitement et d’essayer de
viser le juste équilibre entre traitement,
guérison et qualité de vie à long terme.
De par mon métier de médecin, je
continue à suivre les patients de près.
Mais je veux aussi aider la recherche à
progresser et améliorer les soins. Sans
ce mandat de la Fondation, combiner
les deux est presque impossible.
Notre recherche se concentre sur l’optimalisation des traitements actuels, en

deux volets. Le premier s’adresse aux
patients dont la tumeur est limitée à
la prostate. Et le second aux hommes
dont le cancer de la prostate s’est étendu aux ganglions lymphatiques. Grâce
à la recherche, nous savons déjà que
nous pouvons éviter les traitements de
longue durée pour le premier groupe.
Des traitements courts délivrant
chaque jour une dose importante de
rayons fonctionnent aussi bien. La
question est donc de savoir quel traitement court est le moins toxique et aura
donc le moins d’effets secondaires et le
meilleur pronostic.
Le second volet s’intéresse aux
patients chez qui le cancer touche
aussi les ganglions. Autrefois, le traitement standard se limitait à une
thérapie hormonale (castration physique ou chimique, avec tous les
effets secondaires que cela entraîne).

définir s’il est possible de se limiter à
une irradiation de la prostate combiné
à une thérapie hormonale, au lieu d’une
irradiation de la prostate plus une irradiation des ganglions plus une thérapie
hormonale.
Je suis très heureuse d’avoir reçu
ce mandat. Avec mon équipe, nous
espérons que nos recherches pourront
déboucher sur des solutions pratiques
pour tous les patients, immédiatement
applicables au sein de l’UZ Gent et de
tous les autres centres de traitement
oncologique. » n

« Je veux aussi
aider la recherche à
progresser et optimaliser les soins.»
Depuis 2005, on recourt également
à la radiothérapie, car on n’est pas
convaincu que les hommes avec des
métastases aux ganglions ont aussi
d’autres métastases à distance. Chez les
patients dont l’atteinte aux ganglions
est limitée, on tente aujourd’hui de

Pr Valérie Fonteyne
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Relais pour la Vie

Rencontre avec deux parrains
au grand cœur
Avec l’arrivée de l’automne, c’est reparti pour une nouvelle saison des Relais pour la Vie. Des événements
solidaires et locaux qui ont souvent la chance de bénéficier du soutien de personnalités belges. Le présentateur François De Brigode et le cardiologue Pedro Brugada nous expliquent les raisons de leur engagement.
INTERVIEWS : LUDIVINE TELLER ET STEVEN DE BONDT
PHOTOS : STÉPHANE DE COSTER ET STEVEN DE BONDT

« LE COURAGE DES
BATTANTS EST UNE LEÇON
DE VIE »
Depuis quelques années, l’Université
libre de Bruxelles (ULB) organise
son propre Relais pour la Vie. Le
présentateur RTBF François De
Brigode sera l’un des parrains de la
prochaine édition, les 14 et 15 octobre
prochains. Il nous explique pourquoi il
a accepté de participer à cet événement.
François De Brigode : « J’ai connu
le Relais pour la Vie par le boucheà-oreille. J’ai été contacté par une
photographe qui a un cancer, qui se bat,
et qui m’a demandé si ça m’intéressait.
Elle m’a mis en relation avec le comité
organisateur.
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C’est aussi l’occasion de soutenir les
Battants…

« Ce sera ma première participation
au Relais pour la Vie. Ce concept me
touche notamment car ma maman est
décédée d’un cancer assez foudroyant,
et plusieurs de mes collègues luttent
aussi contre la maladie. Ils se battent

© www.StephaneDeCoster.be

François De Brigode
Parrain du Relais pour la Vie de Bruxelles ULB

Pour moi, soutenir le Relais est une
modeste manière de donner un coup de
main et de pousser les gens à prendre
conscience de la maladie. Comme je
suis un ‘ULBiste’ de toujours, c’est aussi
une façon d’aider mon université. Et si
ma notoriété peut donner un coup de
pouce à cet événement si utile, je pense
que cela fait aussi partie des rôles que je
dois jouer. »

avec une grande force morale, ce qui
m’impressionne toujours. Je leur dis :
‘chapeau !’
Une collègue et amie, notamment, se
bat contre un cancer du sein depuis
14 ans et son énergie, son moral,
son jusqu’au-boutisme m’épatent au
quotidien. C’est une leçon de vie. En
fait, ce n’est pas moi qui aide les Battants
en venant au Relais, mais c’est plutôt
eux qui m’apprennent quelque chose.
Côtoyer une personne qui lutte contre
le cancer nous apprend à relativiser
quand on a de petits bobos. »

Aider la recherche était aussi une
motivation pour vous ?

« C’est en effet important de continuer
à soutenir la recherche contre le
cancer. On n’en fera jamais assez. Il
faudra toujours se battre pour vaincre
ce genre de maladies graves et il faut
aider la recherche en permanence car
le financement public ne suffit pas.
Il est donc aussi important que le public
réponde présent pour soutenir ce genre
d’activités, et vienne se rendre compte
des difficultés que vivent les Battants et
du courage avec lequel ils font face à la
maladie. »

UR LA VIE
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« FAIRE LA FÊTE POUR
26/04/13LA
16:31
BONNE CAUSE »
Le cardiologue renommé Pedro
Brugada soutient le Relais pour la Vie
d’Aalst (Alost). Un projet qui lui tient à
cœur. Il nous explique pourquoi.
Pedro Brugada : « En tant que médecin,
et partisan de la prévention et de la promotion de la santé, je ne pouvais pas
refuser de parrainer le Relais pour la
Vie d’Aalst. Les facteurs de risque du
cancer sont assez proches de ceux des
maladies cardiovasculaires. Mais nous
pouvons déjà faire beaucoup de choses
pour réparer le cœur, tandis que les
cancers sont beaucoup plus complexes.
Certaines formes de cancer se soignent
déjà très bien, mais d’autres, comme le
cancer du poumon, sont encore difficiles
à traiter.
Je connais le Relais pour la Vie depuis
longtemps. Mes enfants y ont participé
activement l’année passée, avec beaucoup d’enthousiasme. Et comme
beaucoup de gens, notre famille a également été touchée par le cancer, qui a
emporté mon beau-père. J’ai donc été
immédiatement convaincu d’apporter
mon soutien au Relais pour la Vie. »

Récolter des fonds, c’est vital

« Relais pour la Vie permet de
rassembler une somme conséquente
pour la recherche scientifique, et
je trouve cela fantastique. Aider la
recherche, c’est vital, car les moyens
sont tellement limités. Mon rêve ? Que
les autorités s’engagent à doubler les

Professeur Brugada, Parrain du Relais pour la Vie d’Aalst,
avec notre coordinatrice régionale Karolien Devos.

fonds récoltés. Imaginons que Relais
pour la Vie récolte 10 millions, et que
le gouvernement y ajoute encore une
fois 10 millions… Il montrerait que cela
compte, qu’il croit à l’importance des
actions citoyennes. »

ous!
n
z
e
n
Rejoig

Relais pour la Vie : que des bénéfices

23 et 24 septembre

« Relais pour la Vie est bien implanté
à Aalst. Il ‘vit’ au sein de la communauté. Ce n’est pas seulement un
événement caritatif, c’est aussi une
fête, un événement social dans notre
ville. Les habitants y participent avec
plaisir. Je trouve très important que les
gens sortent et se rassemblent, se rencontrent, interagissent… vivent cette
vie sociale qui nous manque parfois un
peu aujourd’hui. Les habitants d’Aalst
aiment faire la fête et nouer des liens.
Le Relais pour la Vie est une occasion
idéale, tout en soutenant une bonne
cause !
C’est donc un double bénéfice : on sort
et on s’engage pour la bonne cause.
Relais pour la Vie est en train de
devenir un événement incontournable
à Aalst. » n

Namur et Verviers
Entreprises
(Bruxelles) et Aalst

La Fondation
contre
30
septembre
et le Cancer
eter
le comité local du Relais pour la Vie organisent
1 octobre

Bruxelles ULB
14 et 15 octobre

Retrouvez toutes
les dates des Relais
pour la Vie sur
www.relaispourlavie.be

RELAIS POUR LA VIE
24 heures de mobilisation contre le cancer
CÉLÉBRER

STK008_Levensloop_Broch_FR_10.indd 1

RENDRE HOMMAGE

LUTTER

26/04/13 16:31
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29e Camp Tournesol

Un cadre et
un thème
enchanteurs !
Le Camp Tournesol de la Fondation contre le Cancer
offre une semaine de détente et de découverte à
55 jeunes patients atteints de cancer.
La 29e édition avait lieu en juin dernier,
parrainée par la cheffe coq Sofie Dumont.
TEXTE : LUDIVINE TELLER
PHOTOS : DAILLY MEISER

C

ette année, c’est au Val d’Arimont à
Malmedy que le Camp Tournesol
a posé ses valises. Un véritable
plongeon au cœur de la nature
puisque les enfants logeaient dans des
bungalows entourés de forêts.
Tout au long de la semaine, les petits
patients pouvaient profiter d’activités
variées et adaptées à leur âge. Pour
n’en citer que quelques-unes : caisse
à savon, initiation au cirque et au
théâtre, ateliers cuisine et beauté, visite
d’une chocolaterie… et préparation du
spectacle de clôture sur le thème des
créatures merveilleuses de la forêt.
Valentine Smeyers, coordinatrice du
Camp Tournesol : « Notre objectif est
d’offrir aux enfants des vacances loin
de l’hôpital et de leur permettre, avec
l’accord du médecin, de participer à des
activités que font les autres enfants de
leur âge. »

C’est important qu’ils puissent simplement être des enfants. »
Pour cet atelier culinaire comme
pour tous les autres repas servis au
Camp, il a fallu trouver des recettes
adaptées au régime spécifique de ces
enfants fragiles. Un défi relevé de
main de maître par les cuisiniers du
Val d’Arimont. Valentine Smeyers :
« Grâce au Camp, les enfants peuvent
oublier leur maladie. Mais nous, en
coulisses, nous ne l’oublions pas et il

faut en tenir compte à chaque instant.
Les moniteurs sont spécialement formés et un staff médical est présent en
permanence. »

Le Camp Tournesol est entièrement gratuit pour les participants,
grâce à la générosité des donateurs
et partenaires de la Fondation et à
l’implication sans faille de près de
50 volontaires motivés. Merci à eux !

Cuisiner ensemble

Sofie Dumont, marraine de cette
édition : « J’ai tenu à être présente
pour les enfants, afin de leur faire oublier un moment leur maladie. Nous
avons préparé ensemble des plats
qu’ils aiment : mousse au chocolat,
cakes, brochettes de fruits, glaces…
10 WWW.CANCER.BE

La cheffe coq Sofie Dumont, marraine de la 29e édition du Camp Tournesol,
prend la pose avec le groupe des petits.
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Goûté et approuvé par les enfants du Camp Tournesol !

La mousse au chocolat sans œufs et sans
lactose de Sofie Dumont
Ingrédients pour un très grand saladier (pour une fête d’enfants par exemple) :
• 1,5 kg de crème de soja fouettable, bien fraîche
• 250 ml de sirop d’agave (remplace le miel, interdit aux personnes
immunodéficientes)
• 500 g de chocolat sans lactose (au rayon diététique)
• 100 g de cacao en poudre sans sucre
• essence de vanille (ou les grains de 2 bâtonnets de vanille si c’est autorisé)
Préparation
Faites fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie, en évitant qu’il ne chauffe trop ! Fouettez fermement la crème
avec le sirop d’agave et la vanille. Mélangez d’abord une partie de la crème fouettée au chocolat, et ensuite ajoutez le reste
de la crème. Décorez les bols avec de la poudre de cacao, des cerises ou des myrtilles.

Le cancer chez l’enfant
« Déjà beaucoup de progrès, mais on peut encore avancer »

Il est vrai que le cancer est plus rare chez l’enfant que chez l’adulte. Mais chaque année en Belgique, il touche tout de même environ 400 enfants de moins
de 14 ans. Soit presque 1 enfant par jour ! Dans les pays occidentaux, les cancers restent la deuxième cause de mortalité chez les enfants de 1 à 15 ans, après
les accidents. En Belgique, ils emportent 60 à 70 enfants chaque année.

Une chouette journée en
famille
Le dimanche 1er octobre aura lieu notre
traditionnelle Journée familiale au
parc animalier de Planckendael. L’invitation s’adresse aux jeunes patients
(jusqu’à 18 ans) en cours de traitement
pour un cancer ou ayant terminé leur
traitement dans les 3 dernières années,
accompagnés de leurs parents. Nous
vous en ferons bien sûr un compte rendu dans le magazine de décembre. n

Pr Geneviève Laureys (UGent) : « Chez l’enfant, il s’agit le plus souvent de
leucémies ou de tumeurs cérébrales. Mais c’est un classement assez général.
Une leucémie ou une tumeur cérébrale n’est pas l’autre, ni en terme de traitement, ni en ce qui concerne le pronostic. La grande différence entre les cancers
de l’enfant et ceux de l’adulte ? Les tissus et cellules de l’enfant sont plus
proches des cellules-souches. C’est pourquoi les tumeurs pédiatriques se développent souvent plus rapidement.
Il est donc plus urgent d’entamer le traitement d’un cancer chez l’enfant, tandis
que chez l’adulte, on peut généralement laisser s’écouler plus de temps entre
le diagnostic et le traitement. Il faut aussi tenir compte du fait qu’il s’agit d’un
enfant, dont le corps est en croissance et doit pouvoir encore se développer. Un
enfant qui a toute une vie devant lui, et pour qui il est d’autant plus important
de tenir compte des effets sur le long terme. Beaucoup de progrès ont déjà été
faits ces dernières décennies et les chances de guérison ont augmenté de façon
exponentielle. Au milieu du 20e siècle, seuls 5% guérissaient. Ce chiffre est
monté à 50% dans les années 70, et avoisine aujourd’hui les 80%.
Mais certains types de cancers pédiatriques ont un meilleur pronostic que
d’autres. Il est donc nécessaire de poursuivre les recherches pour mieux
connaître les causes, améliorer les traitements et mieux définir les enfants à
risques afin de proposer un traitement plus léger ou plus puissant en fonction
du pronostic. Actuellement, de nombreux chercheurs étudient les propriétés
spécifiques à certaines tumeurs, qui pourraient servir de point d’ancrage pour
des thérapies particulièrement ciblées. C’est l’avenir. Certes à moyen ou long
terme, mais un avenir très prometteur. »

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER SEPTEMBRE 2017 11

DOSSIER SPÉCIAL ENFANTS

Comment parler du cancer
aux enfants ?

« Ne doutez pas
de vos ressources
de parents »
Faut-il expliquer la maladie aux enfants ou, au contraire, éviter le sujet ? Voilà une question
que se pose chaque famille confrontée au cancer. Et comment aborder le sujet ? Olga Dupré,
psychologue en oncologie et auteur, avec son collègue Denis Walravens, du livre « La maman
de Léon est malade », nous éclaire.
INTERVIEW : LUDIVINE TELLER

O

lga Dupré : « Il faut bien sûr en
parler, à condition de s’adapter à
la manière dont l’enfant réagit à
la situation stressante, à sa maturité affective. On n’utilise pas les mêmes mots
avec un enfant de deux ans qu’avec un
adolescent. Mais ce qui est important,
c’est de mettre des mots sur ce que la
famille est en train de vivre.
Le terme ‘cancer’ n’a pas vraiment de
sens pour un petit enfant. Chez l’adulte,
le mot ‘cancer’ est lié à la mort, à la souffrance, à la douleur… à toute une série
d’images qui viennent polluer notre
représentation. A deux ou trois ans, un
enfant ne va pas penser à la mort ni à
la souffrance quand on va lui parler du
cancer.
Ce qui va d’abord l’embêter, c’est que
maman ou papa va peut-être être un
peu plus fatigué, moins disponible... Les
parents ont toujours à cœur de protéger
leurs enfants, de ne pas changer leur
quotidien. Mais malgré tout, il y aura
des changements. Donc il faut mettre
des mots là-dessus. »
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Quelles craintes vont alors s’exprimer
chez le petit enfant ?

« Il faut bien se dire que l’enfant ne va
pas être impacté de la même manière
que nous, adultes. Les enfants sont

des êtres assez routiniers. La routine
rassure et tout ce qui peut venir perturber les habitudes peut être générateur
de stress ou d’angoisse. Si on laisse
à l’enfant l’espace nécessaire pour

Soigner son doudou ou sa poupée devient un jeu thérapeutique.

DOSSIER SPÉCIAL ENFANTS

Chaque jour, le « monstre » diminue
Sophie, en rémission : « Je n’ai pas voulu mettre les enfants à table et dire :
maintenant on va parler. Ma mère m’avait offert le livre ‘Grand arbre est
malade’. On l’a lu une seule fois avec mon fils. Par contre, j’ai utilisé une
astuce du livre : construire un monstre en blocs de construction. Chaque
cure de chimio était illustrée par une couleur dans le monstre, et chaque
jour, nous retirions un bloc et le monstre diminuait. Les enfants aimaient
bien et moi aussi. »

exprimer ses craintes, on peut être
surpris car ce ne sont pas celles que
l’on avait imaginées. Ça pourrait être :
‘mais alors, tu ne viens pas à mon spectacle de fin d’école’, ou : ‘mais alors, tu
ne vas pas pouvoir me préparer mon
anniversaire…’ Des perturbations de
son quotidien, qui ne tourne pas autour
des mêmes impératifs que le nôtre. »

Y a-t-il des enfants qui refusent d’en
parler ?

« Effectivement, il y a des enfants qui
coupent court au dialogue, soit en le
disant clairement, soit pour les plus
petits en s’échappant à travers le jeu
par exemple. Il faut le respecter car
c’est le signal que c’est trop difficile à
ce moment-là. Ce qui est très important, c’est de garder la porte ouverte et
que l’enfant puisse comprendre que le
sujet n’est pas tabou. Il faut qu’il puisse
en parler à son parent quand il en ressentira le besoin. Cela vaut aussi pour
les autres adultes qui côtoient l’enfant :
la famille plus éloignée, les parrains et
marraines, les grands-parents, les
enseignants… Mettez par exemple
l’institutrice au courant que, peut-être,
l’enfant pourrait leur parler de certaines
choses, de façon à ce qu’elle puisse y accorder suffisamment d’importance et y
répondre de façon adéquate.
Si vous souhaitez tout de même susciter le dialogue, le jeu peut être un
bon moyen. Une mallette de docteur,
par exemple. Soigner son parent, son
doudou ou sa poupée devient un jeu
thérapeutique et permet d’instaurer
le dialogue de manière plus indirecte
et moins émotionnelle. Il existe de
nombreuses initiatives : des jeux,

des poupées musicales, des livres…
A vous de choisir celle qui convient
le mieux. Car le meilleur spécialiste de votre enfant, c’est vous.
Ne doutez pas de vos ressources. »

Faut-il cacher nos émotions devant
nos enfants ?

« On a toujours envie d’être le meilleur
parent possible. En tant que parent,
il faut se déculpabiliser si l’on n’est
pas à la hauteur de nos espérances
parentales. Ce n’est pas parce qu’à un
moment, vous êtes épuisé ou triste,
que vous n’êtes plus un super parent.
On a le droit, parfois, d’avoir un genou
à terre et de se sentir moins bien. On
a le droit de pleurer. C’est quelque
chose d’humain et de naturel. Après,
effectivement, pleurer du matin au
soir peut être le signe que l’on a besoin
d’aide. Mais partager des moments
difficiles n’est pas interdit à condition
de toujours expliquer à l’enfant ce qui
se passe. Pourquoi aujourd’hui, on est
un peu triste, on a des émotions... Les
parents sont toujours très étonnés des
facultés d’adaptation et de résilience de
leurs enfants. Si l’on met des mots sur
la situation, il n’y a aucun traumatisme.
Après, il ne faut pas en parler à tous
les repas. Gardez une certaine mesure.
Le cancer ne doit pas devenir l’élément central de la vie quotidienne. On
peut en parler, et ensuite reprendre
nos activités. Certains parents nous
confient : ‘Effectivement, aujourd’hui
j’ai pleuré devant lui. Je lui ai expliqué
la situation et il m’a consolé. Nous avons
mis des mots là-dessus et tout s’est très
bien passé. Dix minutes après, on jouait
ensemble.’ » n

« La maman de Léon est
malade »

Cet album coloré et plein d’humour raconte l’histoire de Léon,
un petit girafon qui vit heureux
dans la savane avec son papa et sa
maman jusqu’au jour où cette dernière tombe malade. Léon va alors
se retrouver confronté à la maladie, à l’hôpital et aux traitements
qui feront tomber les taches de sa
maman (clin d’œil à la chimio),
ainsi qu’à ses craintes et ses questionnements.
Olga Dupré : « Il existait déjà de
très chouettes ouvrages sur le sujet, mais rien pour les tout jeunes
enfants qui rentrent à peine dans
le domaine du langage. Ce livre
est aussi prétexte à un moment de
partage entre le parent et l’enfant.
Pour sortir de la spirale des soins,
partager un moment de complicité
et nouer un dialogue. »

Un livre permet de partager un moment de
complicité et de nouer un dialogue.

Comment trouver un livre ?
Retrouvez une liste de livres pour
tous les âges, traitant du cancer
d’un parent ou d’un enfant, sur
www.cancer.be/en-parler-aux-enfants
ou appelez le Cancerinfo au
0800 15 801.
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Des écoles se mobilisent

« Poursuivre le combat de notre
copain de classe »
Quand le cancer frappe sur les bancs de l’école, des élèves s’unissent et se mobilisent contre
la maladie. « Parce que tout le monde, à tout âge, se sent concerné. » C’est ce que nous ont
dit Maïa et Mehdi, élèves du collège Saint-Barthélemy de Liège et initiateurs d’une action en
mémoire de leur ami Nils.
TEXTE : LUDIVINE TELLER

L

e 28 juin dernier, nous avons
rendu une petite visite au collège Saint-Barthélemy. C’était
l’effervescence dans l’école, où se pressaient les élèves et leurs parents pour
recevoir le dernier bulletin de l’année.
Au milieu de l’entrée, bien en vue, le
stand d’accueil et une boîte de bracelets
portant ce message : « Promettez-moi
d’être heureux... »
« C’est la phrase que Nils nous a laissée avant de partir », nous expliquent
Maïa et Mehdi, camarades de classe et
amis de Nils. « En mars 2016, alors que
nous étions en cinquième, Nils a appris
qu’il souffrait d’un sarcome d’Ewing.
C’est un cancer des os particulièrement
agressif et assez rare. Nous étions tous
un peu sous le choc de constater que la
maladie peut s’attaquer à quelqu’un de
si gentil, mais aussi de si jeune. Nous
avions déjà tous, de près ou de loin, une
connaissance touchée par cette maladie, mais rarement des jeunes de notre
âge. Tout à coup, le cancer entrait dans
notre réalité.
14 WWW.CANCER.BE

Tout au long de son combat, nous nous
sommes tenus à ses côtés. Nous avons
notamment participé avec lui à l’édition
2016 du Relais pour la Vie de Visé. C’est
d’ailleurs là que nous avons fait notre
première rencontre avec la Fondation
contre le Cancer.
Pendant toute une année, Nils et sa
famille se sont battus contre la maladie
avec une force hors du commun et
une dignité admirable. Les résultats
semblaient encourageants et, pendant
quelques semaines, nous avons même
envisagé son retour à l’école. Mais
malheureusement, après tous ses efforts, notre ami s’en est allé le 11 mars
2017. C’était peu de temps avant notre
départ au voyage rétho, où on devait
fêter ensemble son anniversaire. Nous
avons donc créé des t-shirts que nous
avons emmenés au voyage afin de lui
rendre hommage. »

Le combat continue

La veille de notre rencontre, le 27 juin,
avait eu lieu le bal de promo, célébrant la

fin de la scolarité pour les rétho du collège Saint-Barthélemy. Nils était bien
sûr dans toutes les pensées. Mehdi :
« On m’a demandé de prononcer un discours. L’émotion était très présente.
Notre classe a également décidé de
poursuivre le combat en sa mémoire,
et pour toutes les personnes atteintes
par la maladie qui se battent encore
aujourd’hui. C’est ainsi que l’idée d’une
vente de bracelets nous est venue. Les
bracelets étaient vendus 2 € dans l’enceinte du collège et les élèves de notre
classe ont également sollicité leurs
connaissances. Nous avons récolté environ 4 200 € pour la Fondation. Cette
action a eu un succès inattendu. Nous
avons même dû recommander des
bracelets pour pouvoir satisfaire toutes
les demandes ! Nous sommes très fiers
et heureux d’avoir pu mobiliser autant
de personnes. Nous tenons également
à remercier la direction de l’école, qui
nous a beaucoup soutenus, notamment
en avançant les frais d’achat des
bracelets. »
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Laurent Pressia, professeur de sciences et titulaire de la classe de Nils en 2016

« Lorsque j’ai appris la maladie de Nils, je me suis tout d’abord bien renseigné. Je devais me préparer à répondre aux questions
des autres élèves. Et elles ont été nombreuses. Nous en avons bien sûr discuté en classe. L’évolution de la maladie a été très
rapide : Nils nous a quittés à peine un an après avoir appris qu’il était malade. Le dialogue était crucial pour bien gérer la situation. Mais heureusement, c’était une classe très soudée. Les autres élèves ont été très présents pour l’accompagner. Ils ont pris
beaucoup d’initiatives d’eux-mêmes : ils lui ont rendu visite, lui ont offert des casquettes quand il a perdu ses cheveux, ont récolté
des fonds… C’est un vrai élan de solidarité qui s’est créé. Je pense que la grandeur de leur réaction constitue une leçon pour chacun d’entre nous. »

Un Relais pour la Vie à l’école !
En mai, la St. John’s International School
de Waterloo organisait son deuxième
« mini-Relais pour la Vie à l’école ».
Cette deuxième édition a été une grande
réussite sur tous les plans : information,
prévention et collecte de fonds !
L’objectif de cette initiative scolaire est

de présenter le Relais pour la Vie et la
Fondation contre le Cancer aux élèves,
de leur faire comprendre de manière
simple ce qu’est le cancer, de sensibiliser
les enfants et leurs parents à la prévention et à l’importance d’un mode de vie
sain, etc.
Le Relais pour la
Vie
International
Community
a fait
fundraising
partie des trois
physical
education
premiers
Relais
activity
pour la Vie organisés en Belgique (en
2011). L’an dernier, le
comité de bénévoles
engagés a aussi été,
avec celui de Coxyde,
inst cancer
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ht
fig
the
in
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kid
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pin
hel
s
le pionnier de cette
Kid
nouvelle initiative en
19 May 2017
milieu scolaire !
Avec les enseignants

de la St. John’s International School
de Waterloo, le comité a organisé
une journée entière consacrée au cancer
et au Relais pour la Vie. Au programme :
ateliers, alimentation saine, décoration
de sachets pour accueillir des bougies,
yoga, initiation à la pleine conscience,
etc. Et bien sûr, un mini-Relais pour la
Vie : un parcours sur lequel les enfants
ont pu courir ensemble contre le cancer,
sous l’œil bienveillant de leurs parents !
Environ 67 enfants de 3 à 6 ans et 206
enfants de 7 à 11 ans se sont relayés sur le
parcours. Les élèves de l’école secondaire
étaient quant à eux responsables de
l’organisation pratique. Dans toutes les
familles, jeunes et moins jeunes ont ainsi
parlé de la lutte contre du cancer et du
Relais pour la Vie. Grâce au soutien de
ces « Petits Héros » et de leurs familles,
plus de 10 200 € ont été récoltés pour la
lutte contre le cancer.

« Sport – Santé – Solidarité » à Bertrix

L’Institut Notre-Dame de Bertrix organisait, le 10 mars
dernier, sa septième journée « Sport – Santé – Solidarité ».
Durant toute la journée, les élèves se sont relayés par groupes
sur un parcours de 10 km. Cette marche parrainée
permettait de rassembler des fonds au profit de la lutte
contre le cancer, mais aussi de promouvoir auprès des
jeunes une activité physique régulière. Parallèlement à cette
marche, des informations diverses sur l’éducation à la santé
invitaient les jeunes à être attentifs à une bonne hygiène de
vie : animations et conférences sur l’alimentation, le tabac, la
sécurité routière… ou encore un exposé sur le cancer présenté
par le Dr Vander Steichel, directeur général de la
Fondation. Une belle journée sous le signe de
la prévention ! n

Au terme de cette journée, un beau chèque de 10 659 € a été remis à la
Fondation contre le Cancer..
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Zoom sur le cancer du sein métastasé

« Des métastases
ne veulent pas dire que c’est foutu ! »
Josiane lutte depuis quatre ans contre un cancer du sein métastasé. Si la maladie
a « recentré ses priorités » et apporté son lot de moments difficiles, elle continue à se battre
avec entrain, et à savourer les moments positifs de la vie. Notamment grâce à
« une formidable équipe » qui l’entoure : son mari, ses soignants, ses amis…
INTERVIEW : LUDIVINE TELLER – PHOTOS : FRANÇOIS DE RIBAUCOURT

« En 2013, j’ai commencé à ressentir
des douleurs au niveau de la jambe
gauche. Mais elles n’ont pas été prises
au sérieux. D’après mon médecin, à
mon âge, il ne pouvait s’agir que de douleurs musculaires. J’avais de plus en
plus de mal à marcher jusqu’au jour où,
début décembre 2013, j’ai trébuché dans
un tapis et je suis tombée. Mon fémur
était fracturé. A l’hôpital, l’anesthésiste
a tout de suite compris qu’il s’agissait
de métastases osseuses d’un cancer du
sein. Mais on ne me l’a annoncé qu’une
semaine plus tard, lorsque j’avais un
peu récupéré de l’opération.
Ma première réaction a été de penser :
‘je suis fichue.’ Pour moi, un cancer avec
des métastases signifiait : ‘c’est fini’.
Mais l’anesthésiste, avec qui j’avais sympathisé, m’a secouée par les épaules :
‘Aujourd’hui on peut vivre des années
avec les métastases. Il ne faut pas se
laisser aller.’ Je lui ai fait confiance.
Après plusieurs examens, j’ai commencé un traitement d’hormonothérapie.
Mais il ne me convenait pas et mon
foie en souffrait. Au bout de 6 jours à
peine, il fallait déjà passer à un autre
traitement. Depuis, j’enchaîne les traitements au fil des nouveaux résultats
et de l’évolution des métastases. En
43 mois, j’ai déjà suivi 7 traitements
différents. Mardi dernier, j’ai appris
que l’hormonothérapie actuelle ne
fonctionne pas contre la métastase lo16 WWW.CANCER.BE

calisée sur mon foie. Je vais donc devoir
recommencer une chimiothérapie.
Heureusement, l’oncologue qui me suit
est très humaine. Pour chaque nouveau
traitement envisagé, elle m’explique
les avantages et les inconvénients des
différentes possibilités et elle me laisse
choisir. Pour ma prochaine chimio,
j’ai notamment eu le choix entre un
traitement à l’hôpital ou à la maison.
C’est important pour moi de bien comprendre les choses et de pouvoir jouer
un rôle dans ces décisions en fonction
de ce que je suis prête à endurer ou pas.
Je me renseigne aussi beaucoup sur le
cancer, je lis des livres. Cela me donne
l’impression de contrôler ma maladie.
Alors aux autres personnes qui,
comme moi, souffrent d’un cancer
avec métastases, j’ai d’abord envie de
dire : battez-vous. Et veillez à être bien
entouré(e). Si vous n’avez pas confiance
en votre équipe médicale, c’est un poids
supplémentaire. Les personnes de notre
entourage qui ne sont pas malades ont
parfois du mal à comprendre notre réalité. Certains jours où je me sens bien,
on me dit : ‘pourtant, tu as bonne mine’,
alors qu’à d’autres moments, je suis très
fatiguée au point de devoir décliner une
invitation. Les gens ont aussi des a priori à propos des métastases, comme j’en
avais moi-même avant ma maladie. Ils
s’éloignent souvent, sont mal à l’aise et
ne savent pas quoi dire. C’est pourquoi

il peut être bénéfique de nouer des liens
avec des personnes qui traversent elles
aussi l’épreuve du cancer.
Je reçois beaucoup de soutien moral
d’autres patients que j’ai rencontrés à
l’hôpital et au programme Raviva de
la Fondation contre le Cancer. Je me
suis fait beaucoup d’amis en allant à ce
cours d’aquagym. On forme une petite
équipe et on se voit même en-dehors du
cours. On se comprend, on s’entraide et
on se soutient. Il y a toujours une main
tendue en cas de besoin. Bien sûr, on
fait sérieusement nos exercices, mais
on rit aussi beaucoup. Cela fait du bien
au moral.
Mon mari me soutient également beaucoup. Il m’accompagne à l’hôpital pour
mes rendez-vous et mes traitements.
Au début surtout, c’était très important qu’il soit présent car avec le choc,
il y a des choses qu’on n’est pas prêts
à entendre. On ne les enregistre pas.
Même si c’est moi qui suis malade,
mon mari en souffre aussi. Il adapte
ses horaires de travail pour m’accompagner et récupère les heures perdues
en allant parfois travailler le samedi.
C’est fatiguant pour lui aussi. Notre vie
a été chamboulée et je regrette qu’il y
ait encore si peu d’initiatives pour offrir
du soutien aux proches des patients. »
Retrouvez le témoignage intégral de Josiane
sur www.cancer.be/témoignages
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Faire progresser la recherche

Grâce au soutien de nos donateurs, deux équipes de chercheurs ont obtenu un important soutien financier (Grant) en 2012 et
2016, pour faire progresser les traitements contre les cancers du sein métastasés.

Equipe du professeur Luc Dirix
• GZA St Augustinus
• Montant octroyé en 2012 : 199 500 € sur 3 ans

Equipe du professeur Geert Carmeliet
• Katholieke Universiteit Leuven
• Montant octroyé en 2016 : 287 584 € sur 4 ans

Ce projet de recherche visait à éviter les prélèvements par
biopsies chirurgicales de la tumeur en cas de cancers du
sein métastasés. Il a permis d’identifier certaines souscatégories de cancers du sein par simple prise de sang. Une
fois ces sous-catégories identifiées, on peut alors choisir le
traitement le mieux adapté à chaque malade.

Les cancers du sein peuvent donner des métastases osseuses. Les premiers résultats obtenus par cette équipe de
chercheurs indiquent que les cellules tumorales en provenance du sein ont plus de chances de survivre dans les os
si elles y trouvent suffisamment de nutriments. Le but est
à présent d’analyser le métabolisme des cellules tumorales
se développant dans les os afin de découvrir les moyens
d’empêcher ou de freiner leur développement.

Qu’est-ce qu’une métastase ?

Une tumeur cancéreuse est constituée de cellules anormales qui se
multiplient de manière anarchique.
Il arrive que des cellules cancéreuses
quittent la tumeur (par exemple via
les vaisseaux sanguins) et s’installent
dans d’autres organes. Elles vont alors
continuer à s’y multiplier jusqu’à former des tumeurs secondaires appelées
métastases.

Le cancer de départ

Mais le cancer restera toujours
déterminé par son point de départ.
Ainsi, par exemple, un cancer du sein
qui a envoyé des métastases dans les os

reste un cancer du sein et sera traité
comme tel. Il ne se transforme pas en
cancer de l’os. Un « vrai » cancer de l’os
est une tumeur cancéreuse tout à fait
différente, dont le point de départ se
situe dans les cellules de l’os.

Étude : les besoins non rencontrés
des patientes atteintes de cancer du
sein métastasé

Comme déjà évoqué dans le numéro de
mars, la Fondation mène actuellement
une étude auprès de patientes atteintes
d’un cancer du sein métastasé. Le but :
mieux comprendre leur vécu, leurs attentes et besoins, ainsi que l’impact de
la maladie sur leur vie et celle de leurs
proches. La table ronde organisée en
2016 a été suivie, début 2017, par la mise
en ligne d’un questionnaire. Les résultats de cette étude seront présentés lors
de notre matinée d’information sur les
cancers du sein en octobre (infos et inscription : voir page suivante). 
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Matinée d’information

Les cancers du sein
La Fondation contre le Cancer, Europa Donna et Vivre comme avant vous
donnent rendez-vous le vendredi 27 octobre pour une matinée d’information
sur les cancers du sein. Une belle occasion de faire le point sur les dernières
connaissances en la matière et d’obtenir des réponses à vos questions.

L

e cancer du sein est le cancer le
plus fréquemment diagnostiqué
en Belgique. Une femme sur neuf
y sera directement confrontée au cours
de sa vie. La Fondation contre le Cancer
et ses partenaires ont donc choisi
d’organiser une matinée d’information
sur le cancer du sein destinée au grand
public.
Des experts feront notamment le point
sur les risques et les bénéfices attendus
d’un dépistage personnalisé, ainsi que
sur les traitements actuels. L’impact
éventuel des perturbateurs endocriniens
sur le développement des cancers du
sein sera également abordé, tout comme
d’autres thèmes d’actualité : la reprise

Le programme est disponible en ligne ou
sur simple demande au 02 743 37 36. ■

d’une activité professionnelle, le rôle
du psychologue dans le traitement du
lymphœdème et l’hospitalisation à
domicile. La parole sera donnée à une représentante de l’association Vivre comme
Avant, afin de faire le point sur les aides
pouvant être apportées pendant et après
la maladie. Vous aurez également l’opportunité de dialoguer avec les experts lors
de deux sessions de questions-réponses.
Inscrivez-vous vite
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à vous inscrire
au plus vite car le nombre de places est
limité ! Les inscriptions peuvent se faire
au moyen du talon ci-dessous ou sur
www.cancer.be/matinee-information.

✂

BULLETIN D’INSCRIPTION - MATINÉE D’INFORMATION

En collaboration avec

« Action Sein 2017 », vendredi 27 octobre 2017 de 9h à 13h15 /
Bluepoint Brussels, 80 Bd. Reyers, 1030 Bruxelles
Veuillez renvoyer ce coupon-réponse dûment
complété avant le 20 octobre à la Fondation
contre le Cancer, chaussée de Louvain 479,
1030 Bruxelles ; ou par fax : 02 734 92 50.
Participation aux frais :
• 15 € : tarif en prévente (paiement jusqu’au 20 octobre inclus)
• 25 € : tarif si paiement après le 20 octobre
• Inscription gratuite pour les Amis de la Fondation
• 5 € : pour le livre des conférences (téléchargeable gratuitement à partir du jeudi 2 novembre sur le site www.cancer.be)

Nom : 				

Prénom :

Institution / Organisation : 		
Adresse :				
Code postal : 		

Localité :

Téléphone : 		
E-mail :
Je suis Ami de la Fondation :  oui  non
N° de membre :

J’inscris ….. personne(s), commande ..... livre(s) des conférences (e 5/livre) et verse aujourd’hui encore la somme de ............... e sur le compte
BE46 0682 4232 6336 de la Fondation contre le Cancer, avec la communication « Sympo 27/10/2017 » + (votre nom).
J’autorise la Fondation contre le Cancer à utiliser mon adresse e-mail afin de me tenir informé(e) de ses activités : O oui O non
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Tombola d’Automne
Au profit de la lutte contre le cancer

rêve en
Semainueeddeominicaine !
Républiq

Tentez de gagner l’un des 500 superbes prix
sur www.cancer.be/tombola
Les prix sont offerts notamment par :

Votre entreprise souhaite soutenir notre action en offrant des lots de tombola ?
Contactez Marleen De Mulder : 02 743 37 30 ou mdemulder@fondationcontrelecancer.be

500
superbes
prix à
gagner !

Photos non contractuelles

Jouez pour gagner :
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Du changement, pour aider plus de patients

Soins esthétiques : mission
accomplie pour la Fondation
Les soins esthétiques et de bien-être (à travers le programme « Paraître bien pour être mieux »)
ont été initiés par la Fondation contre le Cancer en 1990. Après 27 années d’existence, ce service
a plus que prouvé sa réelle plus-value auprès des malades. Aujourd’hui, la Fondation souhaite
passer la main aux hôpitaux et aux autorités, afin de voir se généraliser cet accompagnement
bénéfique à tous les patients.
TEXTE : NELE VAN DEN CRUYCE, MANAGER DÉPARTEMENT SOCIAL

Comme vous aviez pu le lire dans notre
numéro de juin consacré à la médecine
intégrative, la Fondation contre le Cancer promeut une approche médicale
tenant compte de la personne dans
sa globalité (et donc aussi des aspects
psychologiques et sociaux). Cela transparaît notamment dans les services
d’accompagnement que nous proposons depuis de nombreuses années.

Soins de beauté : une longue expé
rience en matière d’accompagnement
des patients

La Fondation contre le Cancer a initié et soutenu les soins esthétiques et
de bien-être pour les patients atteints
20 WWW.CANCER.BE

de cancer. Ces deux aspects ont une
réelle plus-value dans l’approche intégrative des soins. Les patients se sont
montrés très satisfaits de ces services,
comme en témoignent les nombreux
messages de remerciement que nous
recevons régulièrement. Depuis, de
nouvelles initiatives ont vu le jour en
milieu hospitalier, comme les centres
de bien-être de la Fondation Mimi. Une
association professionnelle d’esthéticiens (IFPC) est également en train de
développer l’offre de soins esthétiques
pour les patients en dehors de l’hôpital.
Ces nouvelles initiatives permettent à
la Fondation contre le Cancer de dire :
« Mission accomplie ».

Ces nouvelles
initiatives permettent à
la Fondation contre
le Cancer de dire :
« Mission accomplie ».
Notre objectif : aider encore plus de
patients (voire tous les patients !)

Est-ce à dire que la Fondation va abandonner complètement le terrain des

ACCOMPAGNEMENT

Un énorme MERCI !

La Fondation contre le Cancer
tient à remercier tous les bénévoles et professionnels qui se sont
impliqués dans les soins de beauté / bien-être. Leur engagement
et la réponse enthousiaste des
patients sont la preuve que ces
deux aspects sont indissociables
d’une médecine intégrative
de qualité. Soyez assurés que
tous nos efforts seront maintenant consacrés à promouvoir
la généralisation de ces formes
d’accompagnement, afin que
tous les patients du pays puissent
en bénéficier le plus rapidement
possible.

soins esthétiques pour patients ? Certainement pas. Nous sommes convaincus
que les soins esthétiques et de bien-être,
dans le vécu d’un cancer, peuvent être
profitables pour tous, et que chacun devrait pouvoir en bénéficier ! Car chaque
patient, sans exception, doit recevoir les
meilleurs soins possibles. C’est pourquoi la Fondation contre le Cancer a
choisi de réorienter son action afin de
promouvoir l’intégration systématique
de ce service dans le trajet de soin de
toutes les personnes soignées pour un
cancer.

en partenariat avec la Fondation Mimi,
dans le but de financer la création d’une
vingtaine de centres beauté / bien-être
dans les services de cancérologie ou en
étroite collaboration avec les hôpitaux.
Le but est d’inciter les acteurs clés du
secteur des soins de santé et les autorités publiques à reprendre le flambeau
en intégrant les soins onco-esthétiques
de façon structurelle dans les hôpitaux. Nous allons également mener des
actions de lobbying auprès du gouvernement, afin d’accélérer l’installation
structurelle de ces soins, et pour que
ceux-ci soient pris en charge par les
organismes compétents.

Concrètement, comment va agir la
Fondation à partir de 2018 ?

· Un appel à projets
La Fondation contre le Cancer organisera un appel à projets destiné aux
hôpitaux disposant d’un programme
de soins oncologiques.
Cet appel, organisé en collaboration
avec la Fondation Mimi Ullens, proposera aux hôpitaux candidats de

co-financer l’engagement d’une esthéticienne professionnelle spécialisée
en oncologie. Les patients auront donc
accès à des soins esthétiques et de bienêtre de grande qualité pendant leur
traitement.
Comme pour tous les autres appels à
projets de la Fondation, les lauréats
seront sélectionnés par un jury indépendant composé d’experts externes
à notre organisation. Et ce afin de
garantir une sélection neutre et transparente, retenant les meilleurs projets
ayant l’impact le plus conséquent. Nous
vous tiendrons informés de cette sélection dans les prochains numéros de
votre magazine.
· Des actions de lobbying auprès des
autorités
Entretemps, la Fondation se charge
également de constituer un dossier de
lobbying pour la reconnaissance de
l’onco-esthétique en tant que part fondamentale d’une médecine intégrative.
L’objectif : que l’esthéticienne fasse
partie intégrante des équipes multidisciplinaires au sein des hôpitaux. n

Encourager une approche intégrative sur le terrain

Après analyse, nous sommes arrivés
à la conclusion que la seule façon de
tendre vers cet objectif est de contribuer
activement à instaurer cette approche
intégrative sur le terrain. C’est pourquoi nous mettrons un terme, fin
décembre de cette année, à notre offre
de soins esthétiques via nos volontaires
sous sa forme actuelle. Dans la foulée,
la Fondation lance un appel à projets,

Merci à toutes nos conseillères en beauté bénévoles pour leur fantastique travail !

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER SEPTEMBRE 2017 21

ENSEMBLE

L’Institut Roi Albert II récompensé
pour son projet soutenu par
la Fondation !
Les Agoria eHealth Awards mettent à l’honneur des
projets d’e-Santé innovants. Parmi les cinq projets
récompensés en 2017, Saint-Luc s’est vu décerner l’Award
du Best Mobile Health Project. Cette catégorie couronne
un projet innovant ou utilisant les dernières innovations
technologiques, qui met l’accent sur la mobilité.
La plateforme en ligne, appelée « JMGR » (pour « Je me
gère »), aidera le patient à gérer au mieux les effets secondaires du traitement et contribuera à maintenir ou
améliorer sa qualité de vie. En encodant une série d’informations (telles que les effets secondaires du traitement
ou son niveau de bien-être), le patient peut constater
l’évolution de son état : des couleurs lui permettent de
voir où il se situe. Lorsque ses paramètres sont dans le
rouge, il reçoit une alerte lui recommandant de prendre
contact avec l’équipe de soins. Autre aspect intéressant :
les statistiques récoltées permettront d’analyser des données propres à chaque type de médicament et ses effets,
afin de toujours améliorer le traitement.
Il s’agit d’un projet pilote pour lequel Saint-Luc a reçu un
Social Grant, une bourse de la Fondation contre le Cancer
en 2015. Bravo à eux pour cette belle reconnaissance !

Tour cycliste des agences
Degroof Petercam

Le Degroof Petercam Cycling Team a remis un chèque de
27 457 euros à notre collègue Koen Van Damme. Plusieurs membres du personnel ont pour cela relevé le
défi sportif de rallier à vélo plusieurs agences belges
(609 km !) afin de récolter des fonds pour la lutte contre
le cancer. Les participants ont aussi pu compter sur le
soutien du comité de direction de la banque Degroof
Petercam, qui a décidé de doubler le montant offert par
le personnel.
Nous tenons à féliciter une fois encore nos cyclistes et leurs
généreux donateurs !

Tournée Minérale : un premier bilan

« Mary Poppins »
danse contre le cancer
Le mois sans alcool de Tournée Minérale s’est achevé le 28 février.
La Fondation contre le Cancer a voulu savoir comment les participants avaient vécu cette expérience. A sa demande, l’UGent
(Université de Gand) a donc conduit une enquête afin de voir si
la campagne avait mené à des changements d’habitude – et d’attitude – face à l’alcool. Cette étude se poursuivra jusqu’à la fin de
l’année, mais les résultats intermédiaires permettent déjà de poser quelques constatations intéressantes.
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C’est avec beaucoup de plaisir que la Fondation contre
le Cancer a reçu le beau chèque de 5650,28 € de la
part du cours de danse de Sombreffe. Soit l’intégralité
des bénéfices des quatre spectacles « Mary Poppins »
organisés par Catherine Plomteux, professeur de cette
section de l’Académie de Tamines. Un énorme merci
aux danseurs et à leur famille pour leur contribution à
notre cause, ainsi qu’à Charleroi Danses sans qui cette
action n’aurait pu se concrétiser !

Vous souhaitez récolter des fonds pour la Fondation contre le Cancer ? Rendez-vous sur http://idonatefor.cancer.be.
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Sport, couleurs et solidarité
La Comin’Run est un parcours non chronométré où chaque kilomètre
parcouru correspond à une zone de couleurs (jaune, rouge, vert, bleu
et orange), qu’il faut traverser pour en ressortir… coloré ! En effet dans
ces zones, des bénévoles projettent de la poudre d’amidon aux pigments
colorés sur les coureurs/marcheurs. En plus de l’aspect sportif et festif,
Comin’Run tient chaque année à mettre l’accent sur le côté caritatif.
Suite à la Comin’Run qui avait lieu le 1er juillet dernier, 1 200 € ont été
récoltés pour la Fondation contre le Cancer.
Les organisateurs expliquent : « Par ce don, l’organisation apporte sa
pierre à l’édifice et espère que beaucoup d’autres dons suivront dans
ce sens pour une cause qui nous touche tous de près ou de loin. »
Merci à vous !

Axa Hearts
in Action

Bike for the life
Dimanche 23 juillet 2017, l’initiative
Bike For The Life, qui vise à récolter des fonds pour la lutte contre le
cancer, était de retour à Thuin pour
sa 4ème édition. La vie amenant
parfois des coïncidences dont on
se passerait bien, Thibaut Hubert,
l’organisateur qui se mobilise depuis
longtemps contre le cancer, en a été
atteint en 2016. Prof de gym et passionné de vélo, il n’a compté ni son
temps ni son énergie et a mobilisé
sa ville et les clubs cyclo de la région
afin de faire de son initiative un
succès : cette année, plus de 300 cyclistes ont répondu présents et plus
de 2 000 € ont été récoltés au profit
de la Fondation. Pour Thibaut, il y a
toujours de l’espoir surtout grâce aux
progrès de la recherche, c’est pourquoi, mettre sa pierre à l’édifice est
aussi important pour lui ! Comme il
le dit si bien : « Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières… »

En tant qu’entreprise
soucieuse de sa responsibilité sociale, mais
aussi en tant qu’assureur
encourageant la prévention et la protection de
ses clients, AXA organise chaque année sa
Corporate Responsibility Week. Cette fois, le thème était : Empowering people to live
a better life. En Belgique, quelque 1 060 collaborateurs ont marché dans six lieux
différents pour AXA Hearts in Action, le programme de volontariat AXA notamment engagé en faveur des Relais pour la Vie. www.axa.be

Infrabel encourage les sportifs et soutient
la Fondation
Des collaborateurs d’Infrabel participent chaque année aux 20 km de
Bruxelles. En 2017, l’entreprise a eu
l’idée d’offrir aux participants la possibilité qu’une somme égale à leurs
frais d’inscription soit reversée à une
association. Une quarantaine de participants ont marqué leur accord pour
cette idée.
Et c’est la Fondation contre le Cancer
qui a été choisie (suite à un vote en
interne) comme bénéficiaire de la
somme récoltée. Bravo à tous les
sportifs et merci pour ce beau chèque
de 1 050 € !
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« J’ai 80 ans.

Suivre un traitement
contre le cancer a-t-il
encore un sens ? »

Chaque mois, nous
répondons à + de 1 000
questions sur le cancer.
Vous aussi, contactez-nous !

