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INFORMATIONS



Qu’est-ce que le collier des héros ? 

Le collier des héros est un outil qui accompagne  
les enfants et les adolescents qui ont un cancer,  
ainsi que leur famille. 

Tout au long de leur parcours de soins, les enfants ou 
les parents peuvent assembler, sous forme d’un collier, 
des perles qui illustrent les étapes du traitement. 

Le collier des héros permet de souligner les différentes 
étapes du traitement. Il peut servir à encourager 
l’enfant dans son parcours. Certaines familles utilisent 
également le collier pour expliquer et préparer l’enfant 
aux étapes suivantes du traitement ou pour parler de la 
maladie à leur entourage. 

 

Qui peut participer ?

Tous les enfants et les adolescents soignés pour un 
cancer dans le Service d’hématologie et d’oncologie 
pédiatrique des Cliniques universitaires Saint-Luc.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Si vous êtes intéressés par ce projet, nous vous 
proposons d’en parler lors de l’une de vos visites dans 
le Service d’hématologie et d’oncologie pédiatrique. 
Un membre de l’équipe pourra vous présenter le projet 
de manière plus détaillée. 

Concrètement, vous recevrez le fil et les perles pour 
initier le collier. Ensuite, vous recevrez une feuille de 
route qui vous permettra de noter au fur et à mesure 
les soins de votre enfant. Sur base de ce document, les 
différents intervenants de l’hôpital de jour et des unités 
de soins (82 ou 56) vous donneront les perles à des 
moments où ils sont disponibles.  
 
Vous êtes également tout à fait libres de créer ou 
d’ajouter sur le collier des perles qui ont un sens pour 
votre famille. 

C’est une manière adaptée pour expliquer à l’enfant  
le chemin qu’il a parcouru.

Cela permet d’aider les parents, les enfants et les 
proches à communiquer à propos de la maladie.

Les enfants reconnaissent très vite les différentes 
perles et ce à quoi elles correspondent.

Le collier des héros marque certains moments 
importants de la maladie.

Grâce au collier, les frères et sœurs  
peuvent mieux comprendre ce qu’il se passe. 

Ce projet est gratuit pour les familles  
grâce au soutien et au financement  
de l’association  « Run for Hope ». 


