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Projet 2. « La conviviali-thé : un moment de rencontre en oncologie 
pédiatrique » 
 
- Titre : « La conviviali-thé : un moment de rencontre en oncologie pédiatrique » ; 
- Type de projet: Recherche-action ; 
- Auteurs: Cindy Strosberg, Georgette Hendrijckx, Dr Ferster, Isabelle Lambotte ;  
- Collaborations internes: Unité d'hémato-oncologie pédiatrique (Dr Ferster), Unité de 
psychologie (I. Lambotte), Service de pédopsychiatrie (V. Delvenne) ; 
- Collaborations externes: Comité scientifique du Plan National Cancer ; 
- Résumé: Les objectifs du projet s’inscrivent dans la même lignée de ceux visés à 
l’hôpital Brugmann : à savoir, créer un moment convivial, qui permet d’échapper à la 
lourdeur du quotidien, des traitements, des angoisses, des examens  médicaux. Mais 
également, car il s’agit ici d’une clinique pédiatrique, de rassembler les familles ; le 
malade, ses proches souvent mis à mal au décours de la maladie. La littérature 
indique que la maladie grave d’un enfant génère souvent un éclatement au sein de 
sa famille. Cet événement serait une manière de réunir sa famille proche autour d’un 
événement heureux, et agréable. En outre, dans la mesure où les soignants sont 
également conviés, cela permet également aux patients et à leurs parents de créer 
avec le personnel soignant des liens différents de ceux établis lors des 
hospitalisations. Le projet vise également un objectif très précis, à savoir réunir et 
solliciter les personnes souvent les plus isolées. En effet, si l’hôpital a mis en place un 
dispositif de médiation interculturelle, c’est parce que des études indiquent qu’on 
entend jusqu’à 80 langues dans un hôpital bruxellois. La communication entre les 
patients d’origine étrangère et le soignant belge est souvent complexifié par des 
facteurs tel que la langue, les différentes valeurs culturelles, etc. Une rencontre 
autour de ce thème serait une manière de reconnaître tous les patients dans leurs 
similitudes et leurs différences ; 
- Personne de contact : Cindy.STROSBERG@huderf.be 
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