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DE QUOI S’AGIT-IL? 

 
L’annonce du diagnostic d’un cancer peut 
entraîner une confusion chez la personne 
concernée et susciter une foule de questions, 
à laquelle il n’est pas toujours simple de 
répondre. 
 
En tant que psychologues, nous sommes là 
pour vous aider, vous et votre entourage, à 
gérer cette épreuve de taille. En effet, un bon 
encadrement peut contribuer à apaiser 
l’incertitude et le sentiment d’impuissance 
pendant cette période difficile.  
 
Il se peut que vous éprouviez des difficultés 
face au changement de l’image que vous 
avez de votre corps, ressentiez de la peur, de 
la culpabilité, de la honte et de l’incertitude, 
que vous soyez confronté(e) à des problèmes 
relationnels ou ayez une faible estime de 
vous-même. Il est important que vous sachiez 
que vous n’êtes pas seul(e) et qu’il y a 
toujours quelqu’un vers qui vous tourner en 
cas de questions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR QUI ?  

  
Vous-même et votre entourage êtes 
confrontés à cette épreuve. Il est important 
que vous puissiez vous soutenir et prendre 
soin les uns des autres pendant cette période 
difficile. 
 
Toutes les personnes concernées réagissent 
différemment aux événements. C’est pourquoi 
nous désirons vous accorder ainsi qu’à votre 
entourage (partenaire, parents, enfants, petits-
enfants…), toute l’attention que vous méritez. 

 
Les entretiens avec la psychologue sont 
gratuits pendant l’hospitalisation (de jour). 
 

QUAND ? 

 
Nous sommes à vos côtés à chaque étape du 
processus de traitement. 
 
Si vous le désirez, nous pouvons assister aux 
consultations avec votre oncologue/spécialiste, 
vous rendre visite à l’hôpital oncologique de 
jour, passer vous voir lors d’une hospitalisation 
prévue ou inattendue... 
  
Nous voulons également continuer à vous 
accompagner une fois que le traitement est 
terminé. 
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«PARAÎTRE BIEN POUR ÊTRE MIEUX» 

 
La Fondation contre 
le Cancer offre 
gratuitement des 
soins de beauté aux 
patients pendant 
leur hospitalisation 
(de jour) ou sur 
rendez-vous. 
 
 
 
 
 
 
Des soins de beauté appropriés et quelques 
astuces (par exemple en cas de peau sèche, 
pour compenser la chute des cheveux ou 
dessiner les cils et sourcils) peuvent s’avérer 
efficaces pour retrouver la confiance en soi. 
De plus, ils ont un effet très relaxant.  
Adressez-vous aux psychologues si vous 
désirez un complément d’information ou un 
rendez-vous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALISE DE COMMUNICATION 

 
Les enfants ont le droit d’être informés 
lorsqu’une personne de leur entourage est 
confrontée à un cancer. Nous avons conçu un 
coffret de communication afin de faciliter la 
discussion concernant ce diagnostic entre 
vous-même et votre (petit-)enfant. 
 

 
 
Ce coffret spécialement destiné aux enfants 
sera disponible à partir de septembre 2015. 
Les psychologues peuvent vous fournir un 
complément d’information à ce sujet. 

PAR QUI ? 

 
Katrien Kindermans et Tine Verdonckt sont les 
psychologues attachées aux services 
d’oncologie. Elles font partie d’une équipe 
oncologique multidisciplinaire (médecins, 
infirmières, diététiciens et services sociaux) au 
sein de laquelle les informations personnelles 
sont traitées avec la plus stricte confidentialité. 
 
Si vous désirez un complément d’information 
ou un rendez-vous, vous pouvez les joindre 
pendant les heures de bureau. 
 
Kindermans Katrien  
Tél. 055/23 32 29 
Katrien.kindermans@azglorieux.be 
 
Tine Verdonckt  
Tél. 055/23 33 28 
Tine.verdonckt@azglorieux.be 

 
 

 

 


