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Toulouse, le 29 Novembre 2010

L’association Laurette Fugain et la Fondation Air
France solidaires des enfants hospitalisés en
hématologie-oncologie à l’Hôpital des Enfants
Très investie dans la lutte contre les maladies du sang, notamment
grâce à la diffusion d’informations et à la sensibilisation sur le don de
soi (sang, plaquettes, moelle osseuse), les membres de l’Association
Laurette Fugain sont aussi très sensibles à l’angoisse générée par les
soins que les enfants atteints de ces maladies peuvent ressentir,
anxiété qui devient invasive malgré la prise en charge de la douleur.

Un projet commun CHU/Association Laurette Fugain
C’est dans l’objectif de soulager cette angoisse que l’association
Laurette Fugain et les équipes médicale et soignante du service
d’hématologie oncologie ont travaillé ensemble afin de trouver des
solutions.
L’idée retenue de détourner l’attention de l’enfant de l’aspect
désagréable du soin afin qu’il se concentre sur des perceptions
agréables a fait l’objet d’un consensus et d’un projet :
- aménagement des 3 salles de soin avec des fresques de couleur
- mise en place « d’ambiances », pour capter l’attention de l’enfant, le
détendre, sans gêner les soins, grâce à des supports attractifs,
compatibles avec l’âge et les capacités de concentration de l’enfant.

Un financement solidaire de la Fondation Air France
Ce projet a été porté et présenté par l’Association Laurette Fugain à la
Fondation Air France qui soutient, depuis 1992, de nombreuses
initiatives en faveur des enfants et des jeunes les plus fragiles. Celle-ci
a répondu présente pour le financement des matériels nécessaires à la
réalisation de ce projet (lecteur CD pour la diffusion de sons relaxants,
projecteur pour la diffusion au plafond de couleurs mouvantes lorsque
l’enfant est allongé, mobiles pour les plus petits…..) en accordant un
don de 9 760 €.
Ce don sera remis par la Fondation Air France à l’Association Laurette
Fugain en présence de Stéphanie Fugain, présidente nationale de
l’association, et des équipes médicale et soignante du service
d’hématologie-oncologie le :

Mardi 30 Novembre 2010 à 17 h
Salle Philippe Noiret - Hôpital des Enfants
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