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Qu’est-ce qu’une association de patients? Que font-elles? Quelle est la différence 

entre une association de patients et une association de professionnels ? Quelles sont 

leurs spécificités ? En quoi ces associations constituent-elles un soutien dans le cas 

du cancer ? 

  

Cet article propose des éléments de réponse à ces questions, il tente de décrire et de 

présenter les différentes approches des associations de patients qui se mobilisent 

autour du cancer. Une liste non exhaustive de ces associations est présentée en fin 

d’article. 

  

L’annonce d’un diagnostic du cancer est un choc qui fait basculer la vie du patient du 

jour au lendemain et même d’une seconde à l’autre. Ensuite, vient l’épreuve de la 

maladie, vivre un cancer est une épreuve lourde qui s’accompagne de malaises 

physiologiques, psychologiques, d’effets secondaires, qui transforme le rapport du 

malade à la vie. Après une lutte qui a souvent duré des mois, et si tout se passe bien, 

arrive l’annonce de la rémission ou parfois de la guérison, les soins sont terminés et 

voilà le retour à la vie « normale ». 

  

Reste à vivre l’après cancer. Cette étape fait place à un autre état, il faut alors gérer 

l’incertitude, les séquelles physiques et psychologiques d’un cancer.  

Après la guérison du corps, il y a la guérison du traumatisme. 

Pas si simple de passer à la vie normale, un sentiment d’angoisse, de saut dans le 

vide et d’abandon peut-être ressenti. Période qui peut s’accompagner de dépression, 

la personne se sent projetée dans la vie réelle, livrée à elle-même, elle perd ses 

repères, elle, dont la vie a été tellement rythmée par les traitements. 

 

De nombreux malades physiquement guéris, ne se sentent pas psychiquement guéris 

car ils ne se ressentent plus comme avant. 

 

L’après cancer est difficile à vivre. Le malade s’est senti trahi par son corps, va-t-il à 

nouveau le trahir ? Peut-il lui faire confiance ? Un sentiment de vulnérabilité est 

présent. La peur de la récidive est là, d’autant plus que dans bien des cas l’équipe 

médicale ne prononcera jamais, ou pas avant des années, le mot guérison. Le mot 

rémission est lâché mais il ne rassure pas. Il fait apparaître parallèlement une épée de 

Damoclès qu’il faudra prendre l’habitude d’ignorer pour revivre.   
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Entre la réalité médicale de la guérison apparente et le ressenti des personnes, il y a 

souvent des décalages. Un accompagnement par les pairs constitue alors un réel 

soutien. La rencontre avec d’autres qui ont vécu la même chose peut aider à se 

projeter dans l’avenir. 

 

De nombreuses associations se mobilisent autour du cancer en Belgique, il faut 

cependant différencier ce nous appellerons les associations de professionnels et les 

associations de patients.  

 

Les associations de professionnels et associations de patients peuvent avoir des 

nombreux points communs au niveau de leurs objectifs ou de leurs actions. 

Cependant, même si les objectifs peuvent se rejoindre, les approches sont très 

différentes. 

 

Les associations de professionnels sont fondées, gérées par des professionnels de la 

santé et l’approche se fait pas le prisme du médical. 

 

Nous entendons par association de patients, celles qui ont été fondées par des 

patients ou anciens patients et dont les membres sont eux-mêmes des malades, 

anciens malades ou parents de malades. Le soutien de ces associations est apporté 

par des personnes qui ont elles-mêmes vécu la maladie, qui ont vécu la même 

épreuve, qui ont un savoir expérientiel à partager. Les membres de ces associations 

connaissent bien tous les problèmes que peuvent endurer les personnes et apportent 

un soutien spécifique. Ce sont des volontaires qui s’appuient sur leur vécu et qui 

apportent le témoignage d’un équilibre retrouvé, leur présence à elle seule envoie un 

signal d’optimisme, d’espoir et de réconfort. L’approche ici se fait au travers du prisme 

du vécu de la maladie, de l’expérience. 

 

L’objectif principal des associations de patients est de « contribuer au bien être des 

patients et de leurs proches ». Les associations de patients s’axent sur quatre 

fondements : le vécu objectivité et mutualisé (mise en commun de l’expérience de 

chacun), la participation et la représentation des patients, la formation des volontaires, 

l’éthique, la scientificité et la collaboration avec les professionnels de la santé. 

 

Les associations qui se mobilisent autour du cancer ont des approches, des types de 

soutien, des priorités et des spécificités très différentes les unes des autres.  

La majorité de ces associations s’axent autour de la rencontre, de l’échange et du 

partage d’expérience. Elles tentent de rompre l’isolement, de soulager les angoisses 

et d’instaurer un climat de confiance. Elles proposent d’accompagner et d’accueillir les 

familles au sein de groupes de paroles, par une aide individualisée, par des visites à 

domicile ou par une écoute téléphonique. Elles se veulent être un lieu de réflexion pour 

certaines et se mobilisent pour éviter la cassure sociale. 

 



La plupart des associations de patients sont également en mesure de fournir une 

information claire et précise concernant la maladie, les traitements et les soins. Elles 

répondent aux questions liées au mode de vie des patients, aux aspects pratiques. 

Elles offrent un rôle de conseil, d’expertise, une aide dans le choix des appareillages 

par exemple. Tout cela à partir de l’expérience propre, du vécu. 

 

Certaines sont actives dans les hôpitaux où, par exemple, elles tentent d’adoucir le 

séjour en organisant des activités créatives et ludiques, surtout lorsqu’il s’agit de 

jeunes patients. Elles peuvent œuvrer à améliorer le cadre par la rénovation des lieux 

d’accueil au sein de l’hôpital. Elles installent des PC avec webcam dans l’unité stérile 

pour garder le lien avec les proches. Elles essayent d’apporter un peu de rêve aux 

enfants malades et à leurs familles notamment. 

 

D’autres axent leurs missions sur l’organisation d’ateliers en hôpital ou à l’extérieur, 

ou organisent des vacances, des activités sportives. 

 

De nombreuses associations apportent une aide matérielle et financière et sont 

soucieuses d’aider et d’apporter leur soutien aux personnes les plus défavorisées. 

Soutien logistique, administratif ou aide au niveau des transports également. 

D’aucunes abordent la dimension de sensibilisation du grand public, elles animent des 

séances d’information et de sensibilisation dans les écoles par exemple.  

Presque toutes sont amenées à mener des actions de récolte de fonds, en effet les 

ressources financières proviennent souvent en grande majorité de dons. 

Il y a également des associations qui entament des démarches auprès des autorités 

compétentes afin d’obtenir des améliorations au niveau de la prise en charge des coûts 

d’hospitalisation. 

 

On le constate, les niveaux d’action des associations de patients sont nombreux et 

variés, chacune d’elles apporte sa contribution et son propre soutien. Le maître mot 

qui s’applique à chacune d’elles est l’entraide et le soutien décliné sous toutes ses 

formes par une approche du vécu, de l’expérience. Des objectifs communs mais une 

diversité d’approches et de manières d’exister. 

 

Pour toute information : 
LUSS asbl 
Avenue Sergent Vrithoff, 123 
5000 Namur 
081/74.44.28 
luss@luss.be 
www.luss.be 
  
Cette liste n’est pas exhaustive: 
 
Allo Maman Bobo – Enfants du Cancer asbl 
Cette association de parents bénévoles aide les parents à affronter les soucis financiers et 
moraux causés par la maladie et les traitements. Elle est surtout active dans la région 
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liégeoise mais aide aussi les personnes faisant appel à elle partout en Belgique. 
Activités  
- Paiement des factures ayant un lien direct avec la maladie (hospitalisation, frais de 
déplacement, psychologue, aide familiale, frais de recherche à l’étranger d’un donneur de 
moelle, ou autres…), en accord avec les assistants sociaux. 
- Ecoute 
 
Rue de Sélys, 7  
4000 Liège 
Tel: 04/252 53 20 ou 
Tel: 04/223 34 75 
asbl@swing.be 
http://users.swing.be/asbl/index.htm 
____________ 
 
Association Francophone des Mutilés de la Voix de Belgique – A.F.M.V.B. 
Créée par et pour les laryngectomisés, L’Association francophone des mutilés de la voix de 
Belgique a pour objectif le bien être quotidien des opérés du larynx. Elle organise des 
activités éducatives, préventives et informatives. 
Activités 
- Information et écoute par téléphone. 
- Accueil et rencontre entre personnes laryngectomisées. 
 
Chaussée de Louvain, 479 
1030 Bruxelles (Fondation contre le cancer) 
Tél. : 081/44 50 94 ou 02/742 03 95 
Fax : 02/733 03 95 
lepresident.afmvb@hotmail.fr 
____________ 
 
Ensemble, pas à pas asbl 
Ensemble, pas à pas est une association créée par des parents confrontés au cancer d’un 
enfant, mettant leur expérience au service des autres familles concernées en offrant à 
chaque étape de la maladie un soutien moral et matériel à l’enfant malade, à ses parents, et 
à sa fratrie. L’asbl est active en priorité au sein de l’Unité d’hémato-oncologie de l’HUDERF « 
Association Hospitalière de Bruxelles - Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola ». 
Activités 
- Information et écoute par téléphone. 
- Visite quotidienne des unités de soins. 
- Espace d’échange et de parole pour parents. 
- Atelier fratrie ouvert aux frères et sœurs à partir de 5 ans. 
- Journées de détente. 
- Achat de matériel spécifique ou remboursement de facture de soins. 
Rue des Augustines, 74 
1090 Bruxelles 
Tel: 02/425 60 54 
www.ensemble-pasapas.be 
info@ensemble-pasapas.be 
____________ 
 
Jennifer asbl 
L’asbl Jennifer a pour objectif de soutenir les enfants atteints d’un cancer et leur famille afin 
de les aider à surmonter le mieux possible cette épreuve difficile. 
La priorité est donnée au soutien des personnes rencontrant des difficultés financières. 
Activités 
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- Aide financière. 
- Journées récréatives et organisation de visites de personnalités au sein de la pédiatrie. 
- Ateliers Arcadie : espace de rencontre et d’expression créative pour les frères et sœurs 
d’enfants gravement malades. 
- Publications de brochures. 
Vieux chemin de Genappe, 7 
1340 Ottignies 
Tel: 010/ 41 25 83 
info@jennifer-asbl.be 
www.jennifer-asbl.be/ 
____________ 
 
Jour après Jour asbl 
Initialement groupe de parole pour les parents confrontés au cancer de leur enfant, cette 
asbl mène différentes actions afin de venir en aide aux familles confrontées au cancer, dans 
la gestion de leur quotidien. 
Activités 
- Information via permanences téléphoniques. 
- Camps, sorties, voyages, repas,… . 
- Réalisations de rêves. 
- Aide aux familles en difficultés (achat de matériel, prise en charge de factures 
d’hospitalisation et autres frais médicaux). 
Drève de la Charte, 19 
1083 Bruxelles 
GSM: 0473/94 52 23 
info@jourapresjour.be 
www.jourapresjour.be 
____________ 
 
Les Enfants de Salus Sanguinis asbl 
L’association a pour but d’apporter une aide médicale, clinique, sociale et financière aux 
enfants et adolescents atteints de leucémie, cancer du sang ou tumeur maligne, et soignés 
en Oncologie pédiatrique des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwé-saint-Lambert 
(Bruxelles). 
Activités 
- Information et écoute. 
- Activités récréatives et de loisir (camps et séjours). 
- Aide financière et pratique aux familles. 
- Achat de matériel pour l’hôpital de jour et l’école de l’hôpital. 
- Interventions dans l’achat d’équipements médicaux et dans les frais de déplacement des 
infirmières de liaison. 
Avenue Marquis de Villalobar, 90 
1150 Bruxelles 
Tel: 02/771 50 21 
lesenfantsdesalus@skynet.be 
____________ 
 
MYMU Wallonie-Bruxelles 
Association basée à Loverval (Charleroi) qui a pour but de réunir et de défendre les intérêts 
des patients atteints de myélome multiple en Belgique francophone. Cette asbl a été fondée 
et est gérée par des personnes affectées par ce cancer hématologique. 
Activités 
- Information et écoute par téléphone et par mail. 
- Conférences avec des médecins hématologues. 
- Rencontres et réunions de parole. 
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Chemin du Bois de Fromont, 17 
6280 Loverval 
071/43 71 19 
marc.leuridan@myelome.be 
rogerbaisir@hotmail.com 
www.myelome.be 
____________ 
 
Stoma Ilco Bruxelles-Wallonie asbl 
Stoma Ilco Bruxelles-Wallonie asbl est un groupe de personnes vivant avec une dérivation 
externe des voies digestives ou urinaires appelée « stomie ». Il organise des rencontres 
entre personnes ayant une stomie, recueille et diffuse des informations, offre des formes 
spécifiques d’aide aux personnes intéressées, et défend les intérêts collectifs des 
personnes. 
Activités 
- Information et écoute via des permanences téléphoniques. 
- Réunions de rencontre des stomisés (appareillage, remboursement par les mutualités, 
diététique, sexualité), 4 X par an. 
- Service et visite : rencontre d’un futur opéré par un ancien stomisé. 
- Groupe de parole à Bruxelles (dans les locaux de la Fondation contre le Cancer). 
- Distribution d’échantillons gratuits de matériel de stomie. 
- Forum : www.forum-stomie.be 
- Assurances voyage/matériel pour personnes stomisées. 
Rue de l'abattoir, 39 
7380 Quiévrain 
070/66.66.80 
info@stoma-ilco.org  
www.stomie.be 
____________ 
 
Sun Child asbl 
Association qui aide sur base individuelle, les familles d’enfants atteints de leucémie, de 
cancer ou de maladie chroniques sévères. 
Activités 
- Aide financière. 
- Transport vers les hôpitaux en voiture privée. 
- Animation et présence ludique en milieu hospitalier (« babouchkas et babouchkos » et « 
Sparadrap Circus »). 
- Activités et festivités pour les enfants malades. 
- Publication du Sun Child News. 
Chaussée de Louvain, 479 
1030 Bruxelles 
Tel: 02/734 04 01 
Fax: 02/735 25 04 
sunchild.pem@gmail.com 
www.sunchild.be 
____________ 
 
Vivre comme avant asbl-V.C.A. 
Vivre comme Avant est une asbl formée de volontaires qui, toutes, ont eu un cancer du sein. 
Leur but est d’apporter une aide individualisée aux femmes qui sont, à leur tour, confrontées 
à cette maladie. Parallèlement l’association participe ou organise des actions d’éducation à 
la santé. 
Activités 
- Visites individuelles aux femmes venant d’être opérées d’un cancer du sein dans les 
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hôpitaux de Bruxelles et de Wallonie, par des volontaires ayant eu un cancer du sein. 
- Ecoute téléphonique des femmes ayant un cancer du sein. 
- Conférences et rencontres sur les aspects médicaux, psychologiques et sociaux du cancer 
du sein. 
Avenue Louise, 223 bte 229 
1150 Bruxelles 
Tel: 02/649 41 68 
vivrecommeavant@skynet.be 
www.vivrecommeavant.be 
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