
Association HOPE 
ENSEMBLE POUR 
QUELQU’UN

COMMENT 
NOUS AIDER ?
Vous pouvez nous aider à faire la différence dans 
la vie des patients et celle de leurs proches en 
versant vos dons sur le compte : 

IBAN BE38 0012 9980 7272
BIC GEBABEBB

CONTACT
HOPE 
Service d’hématologie
Hôpital Erasme
Route de Lennik 808
1070 Bruxelles
 secmed.hemato@erasme.ulb.ac.be  



QU’EST-CE QUE 
L’ASSOCIATION 
HOPE ?
Les traitements médicaux, même les  plus performants, 
ne sont pas les seuls facteurs qui conditionnent le vécu 
d’un patient face à la maladie. En particulier, dans le 
cas d’affections graves comme le cancer ou certaines 
maladies chroniques du sang, le soutien psychosocial 
du patient et de son entourage est essentiel. 
Fort de cette conviction, un groupe de médecins, 
infirmières, psychologues et assistants sociaux du 
Service d’Hémato-Oncologie de l’Hôpital Erasme 
a créé l’ASBL HOPE, dont le but est d’améliorer 
la qualité de vie et la prise en charge globale et 
pluridisciplinaire des patients. 

1. SOUTENIR UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :

• En améliorant le financement de l’équipe de psycholo-
gues qui entoure le patient et sa famille et leur offre un 
soutien pour faire face aux émotions et au question-
nement qui découlent de la maladie, des traitements 
et du deuil. 

• En s’attachant les services d’un ergothérapeute qui of-
frira à chacun un espace de création et favorisera  l’au-
tonomie et la confiance en soi.

• En faisant appel aux services d’une infirmière-esthé-
ticienne qui conseille le patient confronté à des mo-
difications de son apparence et l’aide à retrouver un 
équilibre avec son propre corps.

• En intensifiant la prise en charge de kinésithérapie 
pour améliorer la condition physique du patient et lui 
permettre une plus grande autonomie.   

2. AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET LE CONFORT DU 
PATIENT ET de son entourage durant l’hospitalisation : 

• En améliorant l’aménagement des chambres d’isole-
ment où les patients passent parfois de longues semaines 
(tableaux, calendriers, horloges, ordinateurs, connexion 
internet…)

• En aménageant un espace commun convivial destiné 
aux patients et aux visiteurs qui souhaitent passer un 
moment hors de la chambre d’hospitalisation.

3. AIDER LES PATIENTS À RÉALISER DANS LES 
MEILLEURS DÉLAIS UN RETOUR À DOMICILE ET 
DANS LEUR VIE SOCIOPROFESSIONNELLE :

• En intensifiant la prise en charge sociale du patient et 
de sa famille.

• En achetant des pompes à perfusion permettant l’ad-
ministration de traitement à domicile

• Via des interventions sociales ponctuelles (contacts 
avec employeurs, écoles, mutuelles, …).

4. AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ET LES COM-
PÉTENCES DU PERSONNEL SOIGNANT :

• En intervenant de manière ponctuelle dans les frais 
d’inscription à des formations ou des stages de per-
fectionnement.

• En permettant aux divers membres de l’équipe pluri-
disciplinaire de bénéficier d’une supervision psycho-
logique lorsqu’ils sont face à des situations difficiles.

PROJETS DE  
L’ASSOCIATION


