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Concrètement:
❁ Erasme'n Kids:
Quand? Tous les mercredis après-midis,
de 14 heures à 18 heures.
Accès libre et gratuit.

❁ Erasme'n Teens:
Adresse: erasmenteens@hotmail.com

❁

Erasme'n Parents:
Quand? Une fois par mois
(groupes de maximum 10 personnes).
02 555 35 57. A la demande.

❁ Pour toute information
complémentaire:
Secrétariat du Service
de Psychologie:
02 555 35 57

❁ Equipe:
Aurore Liénard – Responsable projet.
Sous la direction du Professeur Nicole Delvaux.

Un espace destiné
aux familles
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Pourquoi
un espace
destiné aux
familles?
La survenue du cancer et ses
traitements ont des répercussions
importantes sur la famille.

❁ Les enfants de patients atteints d'un cancer
peuvent présenter des difficultés tels que des
cauchemars, des difficultés scolaires, un
isolement par rapport à leurs camarades ainsi
que de la tristesse et de la peur.

❁ Les parents se posent de nombreuses

questions sur l'image de la maladie sur leurs
enfants. Tant les enfants que leur famille
peuvent alors ressentir le besoin de parler de
leurs préoccupations.

❁ Le Service de Psychologie de l'Hôpital
Erasme offre, grâce notamment au Plan
Cancer, une entité, destinée à aider les
patients et leur entourage à gérer les
répercussions de la maladie sur les relations
enfants-parents au sens large.

❁ Erasme'n Family est animé par des
psychologues spécialement formés à cette
prise en charge en étroite collaboration avec
les psychologues de l’hôpital.

Trois
axes
d'intervention:
Un lieu d'accueil, sous forme
d'atelier créatif les mercredis
après-midis, pour les enfants
de 3 à 11 ans ayant un proche
atteint d'une affection
cancéreuse, hospitalisé ou non.
Un lieu réservé aux ados
confrontés à la même situation:
une adresse mail où ils peuvent
poser toutes les questions
leur est ouverte.
Un lieu d'accueil pour les
parents qui se posent des
questions à propos de leurs
enfants, notamment sur leurs
réactions à la maladie
ou la manière de leur parler
de la situation médicale.
Les parents peuvent rencontrer
des professionnels et bénéficier
d'un soutien à leur fonction
parentale mais aussi
d'informations concrètes
(conseils, livres, ...).

