Service d’hématologie
et d’oncologie pédiatrique

LE COLLIER DES HÉROS
INFORMATIONS
DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
SERVICE D’HÉMATOLOGIE 			
ET D’ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE
SECRÉTARIAT : +32 2 764 23 50

COMMU-DSQ-335
mai 2019

Éditeur responsable : Thomas De Nayer / Service de communication
Photos : Hugues Depasse

Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10 – 1200 Bruxelles
www.saintluc.be

© Cliniques universitaires Saint-Luc

Aucun élément de cette brochure ne peut être repris sans accord préalable

BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

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.

Comment cela fonctionne-t-il ?
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.

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.

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

Vous êtes également tout à fait libres de créer ou
d’ajouter sur le collier des perles qui ont un sens pour
votre famille.

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.

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.

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

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

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

