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Toulouse, le 22 novembre 2012

L’association Laurette Fugain et la Fondation
Air France œuvrent ensemble pour lutter
contre l’anxiété liée aux soins.
L’hospitalisation dans une unité d’hémato-oncologie est un moment
difficile pour le jeune malade et sa famille. Les soins dans le service
sont particulièrement vécus comme des moments de stress et
d’angoisse par les enfants.
L’association Laurette Fugain et la fondation Air France ont souhaité
accompagner un projet qui leur tenait à cœur afin de vaincre cette
anxiété liée aux soins.
L’objectif principal était de chercher à détourner l’attention de l’enfant
des éléments anxiogènes du soin pour une meilleure coopération de sa
part avant, pendant et après le soin.
Pour ce faire l’association Laurette Fugain et la fondation Air France
autour de la société « Color et Sens », choisie et mandatée pour
élaborer le projet de décoration, ont fait réaliser des fresques de
couleurs à l’aide de stickers et de peinture dans les salles de soins.
Pour parfaire l’ambiance d’évasion et de distraction, pour mieux
mobiliser les capacités d’attention et de concentration de l’enfant, un
certain nombre de supports supplémentaires ont été également
financés :

-

des lecteurs CD avec un choix de CD pour tout âge dont
certains pourraient accompagner la relaxation,
des projecteurs pour diffuser des couleurs mouvantes au
plafond lorsque l’enfant est allongé,
des mobiles pour les plus petits,
une valise avec des livres en relief destinés à stimuler les
différents sens, recueil de chansons, marionnettes, jeux visuels,
tactiles, auditifs …

L’inauguration de ces salles de soins aura lieu le :
Jeudi 22 Novembre 2012
à 17h00
à l’Hôpital de Jour de l’Unité d’hémato-oncologie
Hôpital des Enfants – CHU de Toulouse
1er étage
330 avenue de Grande-Bretagne - Toulouse
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